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SERVICES AUX ENTREPRISES
DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ
ENTREPRENEURIALE ET COMMERCIALE
1. LA CRISE SANITAIRE COVID-19
1-1 La cellule de crise
1-2 Le dispositf de l’État : France Relance
1-3 Le dispositif de la CCI AVEYRON : Soluccio Relance

03/16

2. ACCUEILLIR ET INFORMER L’ENTREPRISE SUR SON ENVIRONNEMENT
2-1 Accueil et information
2-2 Etudes économiques - Aménagement du territoire

3. ACCOMPAGNER LA VIE DE L’ENTREPRISE
3-1 Formalités
3-2 Entreprendre

4. FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9

Commerce et Services
Tourisme
Compétitivité industrielle
Innovation
International
Marques et labels
Qualité, Sécurité, Environnement, Énergie
Numérique
Ressources Humaines, Apprentissage

FORMATION

17/22

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

2. FORMATION TECHNIQUE
2-1
2-2
2-3
2-4

Filière Informatique
Filière Animation et Tourisme
Filière Energie
Filière Qualité Sécurité Environnement

3. FORMATION TERTIAIRE
3-1 Bachelor EGC d’Occitanie
3-2 CCI SUD FORMATION - Aveyron

23

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

2. ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

02/03

2-1 Activité aéroportuaire
2-2 Autres équipements structurants
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La crise
sanitaire
SERVICES
AUX ENTREPRISES COVID 19

1 - 1 La cellule de crise
Comme l'ensemble du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie, la CCI
AVEYRON est engagée aux côtés des services de l'État pour aider les entreprises à
faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.
La CCI AVEYRON a mobilisé 15 Conseillers
Entreprises au sein de la cellule de crise
Covid-19 pour :

• Opérations de Solidarité Commerce Cœur de
Ville : achats de cartes cadeaux et bons d'achat
- opération d'animation - ... à St Affrique

• Diffuser une information traitée et synthétisée
• Répondre aux questions des ressortissants,
les informer et les accompagner sur les sujets
suivants : Ressources Humaines, Fiscalité, Social,
Financement, Sécurité, Santé, ...
• Organiser des webinaires : droit social, les recommandations COVID, plan de trésorerie,
communiquer en période de reprise d'activité, ...
• Identification des entreprises aveyronnaises en
capacité de produire et distribuer du gel hydro
alcoolique, des masques de protection, des visières, ...
• Appui aux Communes sur l'organisation des
marchés
• Appui aux EPCI(1) sur la mise en place des mesures locales de soutien aux entreprises
• Géolocalisation des commerces, services et
producteurs locaux ouverts (380 bénéficiaires)

Réalisation d'Enquêtes Flash auprès des entreprises : réalisation d'un suivi détaillé de la conjoncture.

LES CHIFFRES CLÉS
(DURANT LES 2 CONFINEMENTS)
Plus de 24 000 mails envoyés, 3 108 contacts
téléphoniques, 1 950 entreprises aidées
(80 % < 10 salariés, 39 % commerces, 20 %
CHR, 21 % services)

FOCUS SUR
Face à l’impact de la crise du Coronavirus sur
l’activité des entreprises et des commerces, la
Communauté de Communes Millau Grands
Causses a mis en œuvre un plan de soutien
aux entreprises et commerçants du territoire.
La CCI AVEYRON a été partie prenante dans
le déploiement de cette action en assurant le
traitement des dossiers de demande d’aide.

1 - 2 Le dispositif de l’Etat :
France Relance
Le Réseau des CCI plus
que jamais mobilisé…

• Campagne d’appels des CCI auprès de PMI
réalisée en octobre 2020

Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, la
CCI AVEYRON a joué un rôle important : celui
de l’intermédiation entre les chefs d’entreprise et les pouvoirs publics.

Une campagne de phoning a été réalisée par les
CCI pour présenter les dispositifs mis en place
par l’Etat pour soutenir les entreprises industrielles et faire remonter aux pouvoirs publics
leurs besoins.

La sortie de crise COVID nécessite un accompagnement de l’Etat sur un horizon plus long,
celui de la relance économique.

La CCI AVEYRON a ainsi informé plus de 260
entreprises industrielles sur les aides du
plan France Relance.

1 - EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Parmi les 160 d’entre’elles qui ont manifesté
un intérêt pour un dispositif, plus de 74 projets
d’investissements ont été identifiés.
• Campagne d’appels des CCI auprès de
Commerçants réalisée en décembre 2020
dans le cadre de la transformation numérique
Cette action d’urgence en soutien au commerce
de proximité s’inscrit dans le cadre d’une cam-

pagne nationale intitulée « SOS Numérique
Commerces », déployée, à la demande de
l'Etat, par l’ensemble du réseau des CCI de
France. Ce sont 171 entreprises qui ont été
contactées afin de les écouter, recueillir leurs besoins les orienter vers les dispositifs les mieux
adaptés et les aider à très vite mettre en place
les solutions numériques.

1 - 3 Le dispositif de la CCI AVEYRON :
Soluccio Relance
La CCI AVEYRON a
déployé 5 produits pour
favoriser la relance
Cap sur le Digital : Un outil digital « Spécial
Commerçant » appliqué à la gestion des
commerces et à la stratégie commerciale
Audit de site web : Développer le portefeuille
client via les leviers digitaux
Document unique : Accompagner l’entreprise
à la création et à la mise à jour du document
Diagnostic Flash RH : Accompagner l’entreprise
en RH et droit social

04/05

Etudes de marché : Connaître les habitudes et
mode de consommation de sa clientèle, les flux
de consommation pour adapter sa stratégie de
reconquête de marché

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020
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Accueillir
et informer
SERVICES
AUX ENTREPRISES l’entreprise sur
son environnement

2 - 1 Accueil et information
Premier Accueil

Chambersign

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
AVEYRON

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 pour les professionnels de l’automobile

CHIFFRES CLÉS
2 100 contacts

CHIFFRE CLÉ
84 accompagnements Chambersign

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
Rendez-vous des créateurs et 5 jours pour
entreprendre : 32 participants aux sessions
collectives création, 95 rendez-vous création

2 - 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
Les comportements d’achat des ménages
aveyronnais. Résultats de l’enquête qui
consomme ? où ? quoi ? combien ?
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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
- Commercialiser des listes d’entreprises pour les
opérations marketing ou commerciales

CHIFFRES CLÉS
Une vingtaine de listes vendues
28 études réalisées pour des porteurs de projets, des entreprises ou des collectivités.

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

CHIFFRE CLÉ

La CCI AVEYRON propose 2 niveaux d’intervention, auprès des collectivités :

Le groupe Facebook « Les utilisateurs de
l’A75 » compte 12 500 membres !

• Le pack collectivités qui comprend des prestations sur les thèmes suivants :
-la connaissance du territoire
-l’animation
-le développement économique
-l’attractivité
• Les interventions spécifiques
Il s’agit de prestations réalisées à la carte selon
les problématiques identifiées sur le territoire

06/07

Valorisation de l’A75 : Association de promotion de l’axe A75 (de Clermont-Ferrand à Béziers), dont le siège social est basé à la CCI
AVEYRON sur le site de Millau : Appui administratif à l’association

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020

FOCUS SUR
3 axes prioritaires 2020/2021 :
- Elaboration d’un fichier d’acteurs de la Méridienne,
- Création d’un carnet de voyage numérique,
- Promouvoir l’axe et les territoires de l’A75.
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Accompagner
la Vie de
SERVICES
AUX ENTREPRISES l’Entreprise

3 - 1 Formalités
Formalités des
Entreprises
Enregistrer les formalités d’entreprises

CHIFFRES CLÉS
3 912 formalités ont été enregistrées dont
3 110 au titre des formalités de base, 80 pour
les cartes d’agents immobiliers et 96 pour les
cartes de commerçants non sédentaires.
626 accompagnements premium ont été
effectués

Point accueil AGEFICE(1)

CHIFFRES CLÉS
251 dossiers de demande de prise en charge
ont été traités

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
763 formalités ont été traitées

Accompagner les entreprises et traiter les demandes de prise en charge de formation pour
les dirigeants

3 - 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
108 cédants accompagnés
33 pré-diagnostics transmission réalisés
358 mises en relation cédant/repreneur
1 - AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la
Formation des Chefs d’Entreprise
2 - ATA : Admission Temporaire/Temporary Admission

FOCUS SUR
Le dispositif OCCTAV
Poursuite de la mission interconsulaire pour
la sensibilisation et la prospection de la transmission des entreprises en zones rurales et
de montagne.
www.tarn-aveyron.occtav.fr
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Diffusion des offres
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

CHIFFRES CLÉS
78 annonces sur Transentreprises et 72 sur la
Bourse des Locaux

FOCUS SUR

CHIFFRES CLÉS
Près de 651 entretiens relatifs à des projets
de création/reprise
Animation de 54 comités d’agrément locaux
pour la plateforme Initiative Aveyron,
197 prêts d’honneur octroyés à des créateurs/repreneurs pour 1 720 660 €
489 emplois créés ou maintenus sur le territoire

FOCUS SUR
L’accompagnement financier de la transmission d’entreprise (subvention ou avance remboursable) via le dispositif Contrat
Transmission Reprise de la Région Occitanie
En 2020 : 11 contrats montés par la CCI
AVEYRON

358 mises en relation proposées à des repreneurs qualifiés

Prévention
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

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
19 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement des services de la CCI AVEYRON,
ce qui représente 272 emplois.

08/09

Nous avons réalisé 1 mission de Mandataire
Ad’hoc.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020
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Faciliter
le développement
SERVICES
AUX ENTREPRISES de l’Entreprise

4 - 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 OMPCA1 en réalisant un diagnostic, un plan d’action et un accompagnement de l’entreprise

CHIFFRES CLÉS
OMPCA Villefranche de Rouergue : montage
de 7 dossiers d’investissement, soit 5 250 €
de subventions. Rodez Agglomération : Participation aux Comités d’Agrément du Fond
d’Intervention pour le Commerce. FISAC2
rural : montage d’un dossier d’investissement

Soutien aux opérations
collectives
Fédération Départementale des Associations
de Commerçants et Artisans de l’Aveyron :
12e sens
Animation et gestion de cette structure qui fédère les différentes UCA3 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
Association de Promotion et d’Animation des
Marchés de l’Aveyron (APAMA) : Suivi administratif et financier et aide à la redynamisation
de la structure
Clubs Fidélité :
- Animation des clubs (élaboration de la stratégie
et réalisation d’opérations commerciales)
- Développement des outils de communication

Audits Buralistes
Suite à une convention nationale en faveur de
la transformation des buralistes, la CCI AVEYRON a intégré le dispositif et propose des audits
pour accompagner les chefs d’entreprise dans
ces changements

CHIFFRE CLÉ

- Gestion technique et financière
- Suivi administratif
- Formation et accompagnement des professionnels
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

12 diagnostics réalisés

CHIFFRES CLÉS

1 - OMPCA : Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux
et Artisanaux
2 - FISAC : Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat
et du Commerce
3 - UCA : Union des Commerçants et Artisans

Près de 158 commerçants adhèrent à ces démarches. Sur ces 4 pôles commerciaux, cela
représente un CA de près de 5,8 M €

86517-CCI-BILAN-ACTIVITE-2020-V2.qxp_Mise en page 1 11/03/2021 12:21 Page 10

FOCUS SUR
Les Clubs de Fidélité « Millau J’Y GAGNE » et
« Saint-Affrique Dynamique »
Une année 2020 positive pour les 2 clubs dont
les actions menées ont permis de vendre près
de 357 400 € de cartes cadeaux
www.millau-jy-gagne.fr
www.saint-affrique-dynamique.com

4 - 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

CHIFFRES CLÉS
Plus de cinquante entreprises ont été informées et conseillées sur ce sujet. 35 dossiers
de subvention déposés, soit environ 2,2 M€
d’aides sollicitées (subventions et avances
remboursables)

FOCUS SUR
Les dispositifs d’aide de la Région Occitanie :
le Pass Tourisme, le Contrat de Développement et d’Innovation Touristique

Près d’une centaine d’entreprises renseignées
Une trentaine 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),le développement du CA en
restauration, le e-tourisme

CHIFFRES CLÉS
2 newsletters envoyées à plus de 800 entreprises du tourisme

10/11

Montage de dossiers de demande et de mise
en paiement de subventions dans le cadre de
la création, la reprise et modernisation ou la réalisation d’équipements de diversification pour les
entreprises touristiques

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020

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, pré-audits label
“Tourisme et Handicap”
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)
E-tourisme : Accompagner hébergeurs et restaurateurs dans le domaine incontournable de
l’E-Tourisme

1 - ADAP : Agenda D’Accessibilité Programmée
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CHIFFRES CLÉS
60 autodiagnostics réalisés et 16 formations
adaptées au numérique

FOCUS SUR
3 versions de Touris’diag, outil d’évaluation
de ses performances et de son utilisation du
numérique pour les hébergeurs, les restaurateurs, les activités de loisirs

- Participation à différentes actions conduites par
les Pays, Communes ou Communautés de
Communes
- Participation aux réunions de l’Agence de Développement Touristique 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

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

Accompagnement
des collectivités et des
acteurs du tourisme

CHIFFRES CLÉS
Un panel représentatif de 49 hôtels mutualisé Tarn/Aveyron

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

4 - 3 Compétitivité industrielle
Développement
de l’entreprise
Les Conseillers de la CCI AVEYRON accompagnent les projets de développement et ou d’innovation des entreprises et proposent pour cela un
parcours « sur mesure » avec pour objectifs de :
- Réaliser un point de la situation, identifier ses
attentes et lui proposer des pistes de solutions
- Aider le dirigeant à identifier les forces et faiblesses de l’entreprise et formaliser un plan
d’actions
- Rechercher les dispositifs adaptés pour optimiser le financement des projets

CHIFFRES CLÉS
Plus de 50 contacts d’entreprise sur l’accompagnement à la stratégie et développement commercial
La CCI AVEYRON a effectué de nombreuses
interventions en matière d’accompagnement
au financement notamment suite à la mise
en place des dispositifs spécifiques liés à la
crise sanitaire
Aide à la recherche de financement :
85 interventions
Montage de dossiers de financement : 132
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Les Rencontres
Particip’Actives
La CCI AVEYRON a proposé tout au long de
l’année un programme de rencontres (ateliers,
conférences, réunions) sur un grand nombre de
thématiques (Ressources humaines, propriété intellectuelle, Qualité, Environnement, Sécurité, financement, réglementations, innovation, …).
Pour s’inscrire :lesrencontres@aveyron.cci.fr

CHIFFRES CLÉS
46 rencontres organisées qui ont accueilli
plus de 750 entreprises, soit plus de
1 000 participants

Relance et
transformation
industrielle

12/13

« Construisez pas à pas le parcours vers l’industrie du futur adapté à votre entreprise »

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020

FOCUS SUR
LE PARCOURS vers l’INDUSTRIE DU FUTUR
8 Entreprises aveyronnaises sont engagées dans l’opération à ce jour.
La CCI AVEYRON accompagne l’entreprise à
construire pas à pas ce parcours :
• Définir les besoins d’évolution de votre entreprise et la feuille de route de sa transformation
• Identifier les bons partenaires pour vous accompagner
• Réussir l’intégration des nouveaux équipements et logiciels, des nouvelles technologies et compétences
5 étapes sont proposées :
1 - Information et partage d’expériences :
Les rencontres « Jeudi 4.0 », en entreprise,
centrées sur le témoignage du dirigeant et
de ses équipes, et la démonstration de solutions concrètes mises en œuvre.
>> Vous identifiez les technologies, méthodes et bonnes pratiques applicables
dans votre contexte
2 - Entretien personnalisé avec votre
conseiller CCI : Un rendez-vous dans
votre entreprise (ou en visio-conférence)
>> Vous faites le point avec lui sur votre
organisation actuelle, vous définissez vos
priorités et formulez vos besoins pour un
accompagnement sur mesure
3 - Accompagnement par un consultant
dans le cadre du parcours régional
Industrie du Futur
Phase 1 : Diagnostic 360° sur 5 jours, financés à 100%
Phase 2 : Elaboration et engagement du
plan d’actions, jusqu’à 25 jours
financés à 50 %
>> Vous définissez votre démarche de
transformation et les actions concrètes
associées, et vous engagez leur mise en
œuvre opérationnelle
4 - Recherche des solutions à implanter
et des prestataires spécialisés
>> Vous identifiez les bons intervenants
pour l’intégration des technologies envisagées. Votre conseiller facilite la mise en relation avec eux
5 - Définition du plan d’investissements
pour la transformation, et optimisation de son financement
>> Vous bâtissez votre business plan ; votre
conseiller vous guide dans la recherche du
dispositif d’aide le plus adapté, et le montage du dossier de demande correspondant
Ce programme, proposé en partenariat
avec le Club des Offreurs de Solutions,
bénéficie du soutien financier de l’Etat
et de la Région Occitanie
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4 - 4 Innovation
Appui aux projets
Mise en relation avec les centres de compétences spécialisés
Conseils individuels et pré-diagnostics en propriété industrielle (nom commercial, marque,
brevet, …)
Recherche de financements publics en particulier pour :
- les études préalables et la faisabilité
- le développement et les essais de validation
- le lancement commercial
Assistance au montage des dossiers correspondants

FOCUS SUR

La CCI s’est engagée, aux côtés de Rodez
Agglomération, dans le projet de création
d’un incubateur d’entreprises innovantes,
qui sera opérationnel dès le mois de février
2021. Organisé en octobre dernier, le
« Startup Challenge » a réuni 9 équipes
parmi lesquelles figuraient bon nombre
d’étudiants ou apprentis de nos filières de
formation, dont plusieurs au sein de 2 des 3
projets lauréats.
Ceux-ci bénéficient à présent du programme
de formation intitulé « Ecole des Startups »,
d’une durée de 11 jours répartis sur 4 mois,
animés par les conseillers de la CCI.

4 - 5 International
CHIFFRES CLÉS
120 Rdv Entreprises (situation COVID de
mars à juin 2020)
90 Rdv PRE Plan de Relance Export (de octobre à décembre 2020)
Organisation de 3 Ateliers Booster International : 5 entreprises au total (Thématiques INCOTERMS 2020 + Documents
Export)
Le Forum Destination International 2020 a
été proposé cette année aux entreprises en
visioconférence : 15 entreprises aveyronnaises
ont participé aux rdv expert pays.
La Mission « learning expedition » qui devait
avoir lieu en mai 2020 à San Francisco, a été
reportée en 2021 (15 entreprises partantes).

4 - 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 l’État pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence

41 Adhérents au Club Export
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CHIFFRE CLÉ
24 entreprises aveyronnaises labellisées EPV
et membres de l’Association des Entreprises
Aveyronnaises du Patrimoine Vivant (département le plus pourvu d’Occitanie)

• « Pôle Cuirs et Peaux Aveyron » :
Cette associationregroupe les entreprises dynamiques travaillant dans le secteur du cuir en
Aveyron

FOCUS SUR

CHIFFRE CLÉ

La CCI AVEYRON accompagne les entreprises dans leur candidature initiale et le renouvellement du label, chaque 5 ans.

16 entreprises dans l’Association Aveyronnaise

La promotion permanente de ces entreprises
est réalisée via l’exposition permanente des
EPV sur l’Aire de l’Aveyron, et des communications régulières sur la Page Facebook
« EPV Aveyron ».
Les manifestations habituellement réalisées
(salons, expositions…) n’ont pas pu se tenir
en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Un travail important a été mené dans le courant de l’année pour aboutir à la transformation de l’Association Aveyronnaise en
« Association Régionale des EPV d’Occitanie », à la demande des entreprises des autres
départements, et des partenaires publics.

FOCUS SUR
1re Exposition du « Fabriqué en France » au
Palais de l’Elysée en janvier 2020 : l’entreprise
Gaston Mercier, sellerie située à St Léons, a
été retenue avec une centaine d’autres entreprises pour représenter le savoir -faire remarquable français. Membre du Pôle Cuir,
elle détient également le label EPV.
Présence au Salon de l’Agriculture en février
Une présence active du Pôle sur ses comptes
Facebook et Instagram, qui génère des
contacts (journalistes, entreprises…).

Cette nouvelle dimension permettra de
communiquer plus largement pour faire
connaître ce label remarquable.

Exposition “Fabriqué en France” au Palais de l’Elysée :
la selle de Gaston Mercier

14/15

• « Fabriqué en Aveyron » : Participation de la
CCI AVEYRON aux Comités d’agrément de cette
estampille créée par le Conseil Départemental,
signature attribuée à des produits aveyronnais
emblématiques afin de valoriser leur origine et
le savoir-faire des entreprises

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020
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4 - 7 Qualité, 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…
L’équipe de conseillers spécialisés dans les thématiques de la Qualité, Sécurité, Environnement
et Energie vous propose 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

FOCUS SUR
Diagnostic Hygiène pour les restaurateurs
Vous allez céder votre établissement et
vous voulez mettre en avant sa conformité comme argument de vente ?
La CCI AVEYRON réalise des « diagnostics
des locaux et équipements en restauration commerciale ».
Ce diagnostic est utile, voire indispensable,
notamment en cas de cession ou de transmission. Il permet d’attester, à un instant
donné, de la conformité à la réglementation
en vigueur (règlement européen 852/2004
du 29/04/2004 relatif à l’Hygiène des denrées alimentaires).
Le diagnostic reprend les éléments clés du
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène et de
la Réglementation. Il porte sur les équipements, les locaux de stockage et de production, les vestiaires et les sanitaires.
Un rapport détaillé, accompagné d’un plan
et de photos est alors adressé personnellement.
Ce document permettra de prendre connaissance de la conformité des futurs locaux vis
à vis des normes d'hygiène imposées.

221 entreprises ressortissantes informées mensuellement des actualités via la newsletter QSE
8 réunions d’information ont permis de sensibiliser 191 entreprises sur des thèmes d’actualité
5 entreprises ont réalisé leur Document
Unique d’évaluation des risques professionnels
en direct lors d’accompagnements individuels
46 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par un conseiller CCI expert dans le domaine

4 - 8 Numérique
A travers un programme global, modulable et
complet « transition numérique et cybersécurité »
accessible à de nombreuses entreprises, mené en
partenariat avec la Région Occitanie, la CCI AVEYRON a pour objectif de sensibiliser, informer et accompagner les entreprises sur l’économie du
numérique, l’impact des nouvelles technologies et
l’intégration du numérique dans le développement de leurs activités, ainsi que sur les opportunités et les risques liés à la digitalisation.

CHIFFRES CLÉS
17 réunions ou webinaires ont permis la
sensibilisation de 146 chefs d’entreprises
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FOCUS SUR
La CCI AVEYRON propose de nouveaux produits comme l’audit de site web et un
parcours complet de formation action
permettant aux commerçants de découvrir
les leviers numériques et de se les approprier
pour la gestion de leur entreprise

4 - 9 Ressources Humaines, Apprentissage
Ressources Humaines

Apprentissage

Information : Diffuser une brève juridique mensuelle et organiser des ateliers RH (réunions d’information thématiques avec un intervenant
spécialiste du thème)

Bourse de l’apprentissage : Recenser les offres
et les demandes de contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation

Diagnostics RH : Réalisation d’un état des lieux
de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines

Les réunions d’information collectives 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

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

Les Mini Stages : mise à disposition d’une
convention de mini-stages, visa de la convention
par la CCI AVEYRON, accompagnement sur le
processus de signature de la convention

Conseils individuels et suivi de dossiers: appui aux
entreprises (réponses ponctuelles, information sur les
dispositifs existants et aide au montage de dossiers)

CHIFFRES CLÉS
649 membres du club RH et 1 247 inscrits à
la newsletter RH
Des réunions d’information collectives, réunissant 68 participants

CHIFFRE CLÉ

53 entreprises accompagnées en individuel

145 conventions de Mini Stages ont été
signées

FOCUS SUR
Le Pass Conseil Ressources Humaines : un
nouvel accompagnement pour réaliser les
projets des entreprises.
Destiné aux TPE-PME de 1 à moins de 50 salariés, qui ont des difficultés à recruter, un
projet de changement, de développement
ou qui souhaitent améliorer leur organisation
du travail, le Pass Conseil RH est un pré-diagnostic sur 2 demi-journées assuré par un
conseiller CCI. L’entreprise peut ainsi bénéficier d’informations et de conseils adaptés
pour réaliser ses projets.
Ce produit est :
- gratuit: prise en charge à 100% de la prestation
par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
- simple : déclenché à partir d’une demande
de l’entreprise
- individualisé: adapté à la situation de l’entreprise

16/17

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

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020
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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
De plus, la CCI AVEYRON propose des actions
de coaching auprès des dirigeants, managers et
salariés d’entreprise

CHIFFRES CLÉS
Plus de 3 720 salariés formés en 2020,
110 formations catalogue « inter » entreprises et 508 formations spécifiques « intra »
entreprise

FOCUS SUR
Nous sommes agréés Centre ICDL1 et TOSA2
pour réaliser des actions de formation en bureautique. ICDL et TOSA sont éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF).
Le Centre de Formation est également agréé
par CCI France pour délivrer des Certificats
de Compétence en Entreprises (CCE)
Il en existe 12 inscrits à l’Inventaire de la
Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) :
- Exercer le rôle de tuteur en entreprise,
- Exercer la mission de formateur en entreprise
- Gérer la paie
- Mener une négociation commerciale
- Manager un projet
- Animer une équipe de travail
- Contribuer à la gestion d’entreprise
- Développer la qualité au service du client
- Mettre en œuvre des actions de communication numérique dans l’entreprise
- Gérer les opérations à l’international
- Exercer la mission d’organisation et de suivi
des achats
- Réaliser une activité de production.
En termes de financement, les CCE sont éligibles
au Compte Personnel de Formation (CPF).
Nous sommes également Centre d’Examen
A.I.P.R. (Autorisation d’Intervention à Proximité de Réseaux) et nous pouvons également former les élus du CSE3 sur les 2 volets :
économique et social ainsi que Santé Sécurité et Conditions de Travail. Double agrément obtenu auprès du Préfet de Région et
de la DIRECCTE4 Occitanie
1 - ICDL : International Computer Driving Licence
2 - TOSA : Certification bureautique
3 - CSE : Comité Social et Economique
4 - DIRECCTE : DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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1 - 2 Formations linguistiques
Centre d’Etude des Langues (CEL), 130 centres au niveau national - Premier Réseau pour
l’apprentissage des langues en France
Avec 2 sites, Rodez et Millau, l’équipe du CEL
intervient à chaque niveau de la mise en place
d’un projet linguistique : En amont : l’audit linguistique (gratuit), accompagnement pour déposer son dossier et trouver des financements,
la mise en place de la formation avec des formateurs expérimentés et la validation de la formation par des tests certifiés.
Les langues enseignées : Anglais, Espagnol, Allemand, Français Langue Etrangère, Russe, Italien, Japonais, Chinois… d’autres langues à la
demande.
Domaines : Nous construisons des contenus pédagogiques en écoutant les besoins des stagiaires et des entreprises dans des domaines très
variés : langue générale, aéronautique, technique, accueil, tourisme, hôtellerie et restauration, bancaire, etc.

CHIFFRES CLÉS
180 stages organisés et 430 stagiaires
Certifications : TOEIC : 69, BULATS /LINGUASKILL : 250, BRIGHT : 33, TEF NATURALISATION :
48, CLOE : 19, TEF CARTE DE RÉSIDENT : 18

FOCUS SUR
- Les Formations : adaptées à chaque personne et à chaque métier. Nous construisons des programmes en fonction des
objectifs et les besoins.
- Les financements possibles : Le CEL vous guide
au niveau du choix des possibilités de financements : CPF – Compte Personnel de Formation,
OPCO de branche de métier, AGEFICE : Dirigeants non-salariés, FNE – dispositif d’état pour
aider les personnes au chômage technique.
- Les approches pédagogiques et techniques :
en présentiel ou par Visioconférence, en individuel ou en mini-groupe, en e-learning Lieux : en centres de formation à Rodez ou
Millau, ou en entreprise.
- Validations officielles : Linguaskill, CLOE, Bright
- Centre agréé pour l’organisation des
TEF1 NATURALISATION et TEF1 CARTE DE
RESIDENT
Formations Blended et E-learning : Les formations BLENDED peuvent être construites avec des
cours en face à face et un parcours en e-learning. Nous proposons 4 plateformes e-learning
en 7 langues pour tous les niveaux. Les solutions Visio et e-learning permettent également
une très grande souplesse d’apprentissage sans
se déplacer tout en étant suivi et en contact avec
un formateur/tuteur.
Grace à cette souplesse nous pouvons répondre à
tous les besoins et à tous les budgets des stagiaires.
Services : Service Traduction et d’Interprétariat
(consultez nous), tests de langues et analyses de
besoins gratuits
1 - TEF : Test d’Evaluation du Français

1 - 3 Formations diplômantes
Formation Métier RH
Ouverture de la 2e promotion Chargé d’administration des ressources humaines, en partenariat
avec l’IGS1.

CHIFFRE CLÉ
8 candidats préparent ce Bac +3 en formation
continue sur 1 an, à raison de 4 jours / mois

18/19

1 - IGS : Institut de Gestion Sociale

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020
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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’ITII1 Midi- Pyrénées

CHIFFRES CLÉS
Accueil de la 19e promotion à la rentrée
2020 avec 43 apprentis portant ainsi l’effectif de l’école à 123 alternants

FOCUS SUR
39 apprentis de 3e année ont effectué chacun leur mobilité internationale dans une des
12 universités étrangères choisies cette
année.
Plusieurs apprentis 3iL ont participé avec succès au Startup Challenge de Rodez Agglomération en octobre 2020 à l’Athrym
d’Onet-le-Château.

2 - 2 Filière Animation et Tourisme
L’Ecole des Métiers
de l’Animation
et des Techniques
d’Ambiance (EMATA)
« THE VILLAGE »
3 formations certifiantes
(2A-LA2, TEST 3 de niveau IV et COACH4 de niveau V)
Formations qualifiantes en contrat de professionnalisation pour Hôtels Club & Hôtellerie de
Plein Air

CHIFFRES CLÉS
444 stagiaires à l’entrée en formation,
89 648 heures stagiaires

FOCUS SUR
Depuis 2013, l’EMATA a formé chaque
année une vingtaine d’apprentis. A la rentrée
2020, ce sont 85 apprentis qui ont intégré
l’école pour préparer la certification 2A-LA
et ce, pour le compte de 6 entreprises : AZUREVA, BELAMBRA, MILEADE, MMV, IGESA
et VACANCES CLUBS DU SOLEIL
1 - ITII : Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
2 - 2A-LA : Animateur d’Ambiances Ludiques et Artistiques et
Sportives
3 - TEST : Technicien Eclairagiste Sonorisateur du Tourisme
4 - COACH : Responsable d’Animation en Structure d’Accueil Touristique et de Loisirs
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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 INSA1 : 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 accrédité et agréé aux travaux sous tension 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
58 apprentis suivent leur scolarité au centre
de formation de Rodez

CHIFFRES CLÉS
8 395 jours stagiaires, 58 772 heures de formation et 2 272 stagiaires

FOCUS SUR
Equipe victorieuse du 3e Start Up Challenge,
composée d’apprentis INSA Promo 5

FOCUS SUR
Malgré le contexte, poursuite du développement du site de Sarians dans le Vaucluse
avec 1 642 jours stagiaires, soit 553 stagiaires
formés et 3 salariés permanents
1 - INSA : Institut National des Sciences Appliquées

2 - 4 Filière Qualité Sécurité Environnement
CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

71 apprentis sur 4 filières :
Licence Professionnelle Animateur Qualité (LPAQ)
Chef de projet QSE (MERIS)
Manager des Risques 1 (QERI)
Manager des Risques 2 (QERI)

- Obtention par Christophe Jourda du Prix
qualité Etudiant en janvier 2020 à Paris

Taux de réussite à 85% sur la Licence Animateur Qualité, 100% sur le chef de projet QSE
et 81% sur le Manager des Risques

20/21

On note un taux de 85% de diplômés sous
contrat en fin de formation

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020

- Vainqueur du Marathon QSE du réseau
IEQT en juin 2020
- Les étudiants de la LPAQ s’engagent en faveur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à travers différents projets. Si
le confinement n’a pas permis à tous les
projets d’aboutir, deux groupes ont conduit
des actions marquant l’engagement de
l’école dans son environnement. Une conférence sur le « bien mangé » s’est déroulée
en février 2020 en présence d’une vingtaine
de personnes et de producteurs locaux
venus témoigner sur leurs pratiques et leur
engagement. Un autre groupe a porté le
projet sur le thème « Don du sang » mobilisant ainsi une quarantaine d’étudiants du
centre de formation (100% d’augmentation / 2019) qui ont participé aux Trophées
de la Vie organisé par EFS (Etablissement
Français du Sang)
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FORMATION

Formation
Tertiaire

3 - 1 Bachelor EGC d’OCCITANIE
Ecole de Commerce
post Bac en 3 ans
Diplôme Visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et certifié au niveau 6 (BAC+3),
inscrit au RNCP1 « Diplôme d’Etudes Supérieures en Commerce Gestion »
« Ecole - Entreprise » pour une intégration
rapide dans le monde du travail au niveau national et/ou international
Blocs de compétences : « Stratégie marketing,
Politique commerciale, Gestion budgétaire et
Analyse financière, Management des hommes et
des projets »
12 mois de stage en entreprise dont 4 à l’international

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR
L’EGC RODEZ, c’est avant tout une école de
commerce à taille humaine :
- 100% des diplômés 2020 ont pu trouver
leur voie : intégrer la vie professionnelle à la
sortie de l’EGC ou intégrer un Master en
apprentissage ou sous statut étudiant.
- Un enseignement généraliste qui sait transformer des connaissances en compétences
très concrètes grâce à de nombreux projets
« terrain » et des cours concrets.
100% des étudiants ont maintenu le cap
EGC : le soutien inconditionnel des entreprises locales, l’accompagnement renforcé
de chaque étudiant, la réactivité et la capacité d’adaptation de l’équipe pédagogique
malgré le contexte inédit de la crise sanitaire.

102 étudiants
1 parcours double diplômant en apprentissage spécialité Communication en partenariat avec l’IUT de RODEZ.
95% des jeunes diplômés trouvent leur emploi en moins de 3 mois
1er Réseau de Bachelor en France (19 campus
EGC)

3 - 2 CCI SUD FORMATION AVEYRON
CCI Sud Formation Aveyron est l’un des 14 établissements composant CCI Sud Formation CFA
Occitanie, premier réseau régional de formation
en alternance.

1 - RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

CCI Sud Formation Aveyron est un acteur majeur
de la formation en Alternance sur le département. Il propose sur Rodez des formations en apprentissage et en contrat de professionnalisation
dans le domaine du tertiaire, de Bac à Bac+3
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CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

7 diplômes du CAP au BAC+3

Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de
la Licence Professionnelle Responsable de
la Distribution ont réussi à créer en 5 mois
une mini-entreprise selon le concept développé par le réseau EPA (Entreprendre Pour
Apprendre).

• Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente
• Vendeur Conseiller Commercial (BAC) – Réseau Négoventis
• BTS Management Commercial opérationnel
• BTS Négociation Digitalisation Relation Client
• BTS Gestion de la PME
• Bachelor Responsable de la Distribution
(Bac+3) – Réseau Négoventis
• Bachelor Responsable Développement
Commercial (Bac+3) – Réseau Négoventis
• Près de 300 apprentis chaque année
• 87 % de taux de réussite moyen aux examens
• 85 % de taux d’employabilité
• 7 collaborateurs et plus de 100 enseignants

Après avoir imaginé un produit (le sac en
bâche recyclée), ils ont réalisé une étude de
marché, un business plan, déposé des statuts, recherché des fournisseurs de matières
premières, des sous-traitants, structuré les
équipes, travaillé le marketing, organisé le
réseau de distribution, pour finir par fabriquer et vendre une première série de 25 sacs.
Entièrement manufacturés en Aveyron, fabriqué à partir de bâches publicitaires recyclées et adaptables sur les vélos, ces cabas
de la marque Aveyron Mon Sac sont vendus
sur la plate-forme aveyronnaise de vente en
ligne Agatchako.

22/23

Les bénéfices de cette entreprise dissoute en
fin d’année scolaire seront redistribués à une
Association.
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Equipements
gérés

EQUIPEMENTS

Equipements
partagés

1 - 1 Location de salles
Amphithéâtre avec sonorisation équipée
Salle de réception

Millau

Rodez

CCF Bourran

60 places

50 et 150 places
150 places

120 places
120 places

Salle réunion
Salle de visioconférence

1

CHIFFRE CLÉ
299 locations ou réservations de salles en
2020

9 salles (10 à 30 places) 2 salles (10 à 30 places)
1
1

En raison des mesures gouvernementales
liées au COVID 19, des périodes de confinement de mars et novembre et de la diminution de la capacité des salles afin de
respecter la distanciation, le nombre de location de salles a été fortement impacté.

2 - 1 Activités 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 Rodez
Agglomération,
- De la SAEML Air 12 chargée de l’exploitation
du site avec le Conseil Départemental de
l’Aveyron, Rodez Agglomération, et le Syndicat
Mixte Aéroport

CHIFFRES CLÉS
17393 passagers dont
- Paris : 13 751
- Charleroi : 2 011
- Manchester : 456
- Non réguliers et transits : 1 175
Une baisse de 80,18% par rapport à 2019,
résultat de trois mois et demi d’inactivité en
raison de la crise sanitaire. Dès le dé-confinement, la liaison avec Paris a repris mais avec
moins de rotations. De plus la saison estivale
a également été impactée avec moins de destinations au programme.

2 - 2 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

- Société d’Economie Mixte Saint-Affrique
- Construction Aménagement
- Parc Naturel Régional des Grands Causses
- Parc Naturel Régional de l’Aubrac
- Syndicat Mixte Séverac Carrefour Aveyron ...
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