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LA CITÉ DE L’ENTREPRISE ET DE LA FORMATION
SERVICES AUX ENTREPRISES

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ
ENTREPRENEURIALE ET COMMERCIALE
1. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

1-1 Dispositif de l’ÉTAT : FRANCE RELANCE
1-2 Nouvelle offre de services des CCI : SOLUCCIO

2. ACCUEILLIR ET INFORMER L’ENTREPRISE SUR SON ENVIRONNEMENT
2-1 Accueil et information
2-2 Etudes économiques - Aménagement du territoire
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3. ACCOMPAGNER LA VIE DE L’ENTREPRISE
3-1 Formalités
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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
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Ressources Humaines, Apprentissage
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1. CAMPUS XIIE AVENUE : LA NOUVELLE MARQUE DE LA FORMATION
2. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
1-1 Formation continue Salariés - Dirigeants
1-2 Formations linguistiques
1-3 Formations diplômantes
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Filière Qualité Sécurité Environnement

4. FORMATION TERTIAIRE
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❱❱ Ouverture de la Cité de l’Entreprise et de la Formation

# NOUVEAU LIEU

au service des entrepreneurs, de la formation et de l’Aveyron
Après 2 ans d’importants travaux, menés sans relâche, malgré les contraintes de la crise sanitaire, la Cité de
l’Entreprise et de la Formation est depuis la fin de l’année 2021 accessible au public – entrepreneurs, étudiants,
formateurs, salariés – dans le quartier ruthénois de Bourran. Conçu par le cabinet d’architectes CL Architecture, et
ayant mobilisés plusieurs dizaines d’entreprises aveyronnaises pendant toute l’année 2021, la Cité de l’Entreprise
et de la Formation est le symbole de la transformation de la CCI AVEYRON et de son travail en partenariat pour
l’Aveyron.

Le nouveau hall d’accueil

L’amphithéâtre (190 places)

Un lieu, une ambition, des projets – Connecté, innovant, ouvert sur l’économie et les initiatives aveyronnaises, ce
nouveau lieu réaffirme une volonté de proximité avec les entreprises et le territoire de l’Aveyron, dans un esprit de
transversalité et de partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’économie et de la formation en Aveyron. Dédiée à
l’entreprise et à la formation, la Cité, restructurant et agrandissant le site préexistant, est composée d’une nouvelle
aile, d’une restructuration des locaux existants (hall, amphithéâtre de 190 places, salle de réception, salles de réunions, espaces collectifs…), d’une façade entièrement modernisée, et la création d’un étage supplémentaire du
parking existant.
Dans les prochaines semaines, la Cité de l’Entreprise et de la Formation abritera notamment en ses locaux la CCI
AVEYRON, Initiative Aveyron, Campus XIIe Avenue, le nouveau Pôle de formation de la CCI AVEYRON, Purple Campus,
la Mission Locale Départementale de l’Aveyron, l’Ecole des Kinésithérapeutes (IFMK), le CRITT Bois, le CFAI, Pro BTP,
OPCO EP, la JCE Rodez, EgEe… L’inauguration se déroulera en septembre 2022, même si le site est désormais opérationnel et ouvert à tous ses publics depuis mi-janvier.

QUELQUES DONNÉES SUR LA CITÉ DE L’ENTREPRISE ET DE LA FORMATION :
• Nombre de m² : bâtiment préexistant 6.800 m² (parking sous-sol compris), agrandissement (nouvelle aile) 1.600
m² et parking extérieur 7.500 m² environ (290 places).
• Concours d’architecture lancé en juillet 2019. La réalisation de la Cité de l’Entreprise et de la Formation a été
conﬁée à Cédric LACOMBE et son agence CL Architecture, de Montbazens, ce cabinet a été sélectionné suite à
un concours restreint de maitrise d’œuvre parmi 31 candidatures nationales. Chantier d’envergure débuté en
septembre 2020, comportant 24 lots attribués à plusieurs entreprises dont plus de 90 % des intervenants mobilisés sur cet important chantier sont aveyronnais.

04/05

• Coût total du projet : 8 millions d’euros pour la création d’un nouveau bâtiment, la rénovation du centre de formation et l’extension du parking (+ de 350 places en tout sur site). Le projet a bénéﬁcié du soutien ﬁnancier de
France Relance, de la Région Occitanie, du Département de l’Aveyron et de Rodez Agglomération.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021
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Des espaces pour vos événements

Entreprises, collectivités, associations, la Cité de l’Entreprise et de la Formation
propose plusieurs espaces à la location (amphithéâtre de 190 places,
salle de réception, salles de réunion…).
Pour tout renseignement : s.lach@aveyron.cci.fr / 05 65 77 77 00

Le foyer des étudiants

❱❱ À NOTER : À RODEZ et À MILLAU - Les services de la CCI
AVEYRON basés à Millau demeurent bien évidemment accessibles sur le Site Millau de la Cité de l’Entreprise et de la Formation, dans les locaux au 38, boulevard de l’Ayrolle dans le
Centre de Millau, dans un esprit de maillage du territoire
aveyronnais.

NOUVELLE ADRESSE OFFICIELLE
du siège de la CCI AVEYRON et de CAMPUS XIIe Avenue
❱❱ Cité de l’Entreprise et de la Formation
5, rue de Bruxelles - BP 3349 / 12033 Rodez cedex 9
05 65 77 77 00 (téléphone inchangé)
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Les dispositifs
d’accompagnement

1 - 1 Dispositif de l’État :
FRANCE RELANCE
Le Réseau des CCI plus
que jamais mobilisé…
Dans la continuité des mesures de soutien aux
entreprises et aux salariés et aﬁn de
redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel
de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement. Il s’articule autour de 3 volets principaux :

Transmission : Anticiper les opérations de transmission afin de préserver la dynamique économique, sauvegarder les emplois dans les
territoires et préserver les savoir-faire.
Entreprises en diﬃculté : Informations sur dispositifs de soutien.
Numérique : Information de premier niveau.

• l'Ecologie pour devenir la première grande
économie décarbonée européenne.

Transition écologique : Newsletters, réunions
d'information / webinaires / autodia …

• la Compétitivité pour retrouver compétitivité
et croissance, soutenir l'innovation en opérant
une transition environnementale, énergétique et
numérique, relocaliser la production en France.

Aide au commerce Mutli-activités en milieu
rural : Une aide spécifique dédiée aux
commerces qui ont plusieurs activités situées en
zone rurale et dont l’activité principale ne leur
permet pas d’être éligible aux aides instaurées
par le Gouvernement depuis le début de la crise
sanitaire.

• la Cohésion pour éviter une hausse des inégalités en France avec une relance qui sera solidaire,
bénéficiera à tous les Français et impliquera une
solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre les entreprises de toutes tailles.
Dans ce cadre, la CCI AVEYRON a joué un rôle
important : celui de l’intermédiation entre les
chefs d’entreprise et les pouvoirs publics grâce à
des actions de sensibilisation et d’accompagnement sur les dispositifs.

Plus de
2 100 entreprises
sensibilisées en Aveyron
Décarbonation : Avec le Plan de Relance, le Gouvernement a prévu un soutien ambitieux pour
améliorer l’efficacité énergétique des entreprises,
faire évoluer leurs procédés de fabrication et décarboner leur production de chaleur.
Insertion des jeunes en entreprises : Communi-

06/07

cation sur les dispositifs concernant l’apprentissage et les aides au recrutement.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

246 entreprises
aveyronnaises
accompagnées
Actions pour la réindustrialisation : l’opération
vise, dans une approche élargie de la notion de
réindustrialisation, à contribuer à maintenir et
améliorer, en lien avec France Relance, la compétitivité des entreprises industrielles, et ainsi renforcer le potentiel industriel de la France.
La Fonds Tourisme Durable : Un plan de relance
pour le tourisme impacté par la crise sanitaire
afin de soutenir les entreprises touristiques dans
leurs démarches de transition écologique.
France Relance commerce numérique : Accompagner la transformation numérique des
commerces grâce à un diagnostic numérique
suivi d’un plan d’action.

90501-CCI-BILAN-ACTIVITE-2021-COR.qxp_Mise en page 1 09/06/2022 11:49 Page 7

Opérations à l’export : Soutien à la préparation à
l'export, à la projection d'entreprise à l'export Placement des chèques relance export et de l'assurance prospection.
Accompagnement Cédant : Un temps d’échange
avec le chef d’entreprise pour situer son projet
de transmission. L’objectif est d’aboutir à un plan
d’actions afin de transmettre dans les meilleures
conditions.
Entreprises en diﬃculté : Conseils et orientations vers les dispositifs existants.
Numérique : Prestation Digipilote, audit de site
web, coaching individuel.

Transition écologique : Conseils et orientations
sur les mesures environnementales du dispositif
Tremplin PME de l’Adème1.
115 entreprises accompagnées ont bénéﬁcié
des aides du fonds L’OCCAL Région OCCITANIE
et Collectivités pour favoriser la relance des petits commerces, des activités touristiques, de
l’événementiel.
➔ Opération en cours : France Relance
Commerce écologie ; diagnostics de transition
écologique des points de vente de commerçants, restaurateurs, ou hébergeurs touristiques.
1 - ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

1 - 2 Nouvelle offre de services
des CCI : SOLUCCIO
Soluccio est une nouvelle offre de services et de
prestations partagée par toutes les CCI sur l’ensemble du territoire. Cette offre regroupe une
centaine de prestations dans 8 domaines d’activité : financement, international, compétitivité,
ressources humaines, développement durable,
développement commercial, compétitivité, entreprenariat avec des spécificités locales ou régionales.
Ainsi, le réseau des CCI souhaite améliorer la lisibilité et la visibilité de son offre en phase avec
les besoins des entreprises, des porteurs de projet et des territoires.
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accueillir
et informer
l’entreprise sur
son environnement

2 - 1 Accueil et information
Premier Accueil
Entreprise
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

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 pour les professionnels de l’automobile

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE CLÉ

1 000 contacts

85 accompagnements Chambersign réalisés
en 2021.

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 : 66 participants aux sessions
collectives création, 95 rendez-vous création.

2 - 2 Etudes économiques
Aménagement du territoire
Etudes et informations économiques
Mise à jour et enrichissement des diﬀérentes
bases de données :

08/09

- Fichier consulaire CCI
- Observatoire Régional Obs’Eco
- Observatoire Régional du Commerce et de la
Consommation
- Réalisation d’enquêtes terrain

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

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
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FOCUS SUR l’outil GEO. Il s’agit d’un Système d’Information Géographique auquel peuvent accéder les collectivités. Il leur permet de gérer leur centre-ville en visualisant les commerces présents et les
locaux vacants. Surface de vente, loyers, état des vitrines et des façades, … autant d’éléments qui permettent d’accompagner les politiques publiques de redynamisation du commerce dans les centralités
(Action Cœur de Ville ou Petites Villes de Demain par exemple).

Accompagnement des collectivités locales

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

LES DIAGNOSTICS COMMERCE
Dans le cadre du suivi des SCOT, la CCI AVEYRON a été mandatée pour réaliser les remises
à jour des diagnostics commerces sur les territoires Centre Ouest Aveyron et PNR des
Grands Causses.
Il s’agit d’une analyse qui porte sur :
– l’offre commerciale : composition, évolution
dans le temps, organisation spatiale et hiérarchisation des différentes polarités, étude
de la vacance commerciale
– l’activité commerciale : niveau d’activité et
évolution dans le temps, les zones de chalandise, les circuits de distribution, les destinations de consommation.

Aménagements
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

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

À RETENIR
Le groupe Facebook « Les utilisateurs de
l’A75 » compte 25 000 membres !

FOCUS SUR
Convention en cours entre la DIR Massif central, Association La Méridienne et TOTEM
pour relayer et diffuser de l’information sur
l’A75 (météo, information touristique,
commerciale, …).
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accompagner
la vie de
l’entreprise

3 - 1 Formalités
Formalités des
Entreprises

AGEFICE
390 dossiers de demande de prise en charge
ont été traités.

Enregistrer les formalités d’entreprises

CHIFFRES CLÉS
4 224 formalités ont été enregistrées dont
3 911 au titre des formalités de base, 195
pour les cartes d’agents immobiliers et 118
pour les cartes de commerçants non sédentaires. 742 accompagnements premium ont
été effectués.

Point accueil AGEFICE

(1)

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

À L’INTERNATIONAL
873 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
222 cédants accompagnés
35 pré-diagnostics transmission réalisés
408 mises en relation cédant/repreneur.

10/11

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

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

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.
Site internet : www.tarn-aveyron.occtav.fr
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Diffusion des offres

FOCUS SUR

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 :

L’accompagnement financier de la transmission d’entreprise (subvention ou avance remboursable) via le dispositif Contrat
Transmission Reprise de la Région Occitanie

- Transcommerce pour la vente de fonds de
commerce (réseau national)

En 2021 : 16 contrats montés par la CCI
AVEYRON.

- La Bourse des Locaux et du Foncier d’Entreprise
pour les locations/ventes de terrains et locaux

Prévention
CHIFFRES CLÉS
69 annonces sur Transentreprises et 54 sur la
Bourse des 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

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

CHIFFRES CLÉS

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

Nous avons réalisé 1 mission de Mandataire
Ad’hoc.

CHIFFRES CLÉS DU FINANCEMENT
Près de 866 entretiens relatifs à des projets
de création/reprise
Animation de 66 comités d’agrément locaux
pour la plateforme Initiative Aveyron,
258 prêts d’honneur octroyés à des créateurs/repreneurs pour 2 304 k €
665 emplois créés ou maintenus sur le territoire.

26 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement des services de la CCI AVEYRON, ce
qui représente 145 emplois.
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Faciliter
le développement
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 8 dossiers d’investissement, soit 98 k€ de
subventions. Rodez Agglomération : Participation aux Comités d’Agrément du Fond
d’Intervention pour le Commerce.

Audits Buralistes

Dans le cadre de la convention nationale en faveur de la transformation des buralistes, la CCI
AVEYRON réalise des audits pour accompagner
les chefs d’entreprise dans ces changements

CHIFFRE CLÉ
9 diagnostics réalisés auprès de buralistes de
l’Aveyron.

12/13

1 - OMPCA : Opération de Modernisation
des Pôles Commerciaux et Artisanaux

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

Soutien aux opérations
collectives :
RESEAUX FIDÉLITÉ
- Animation des réseaux (élaboration de la stratégie et réalisation d’opérations commerciales)
- Développement des outils de communication,
- 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.

CHIFFRES CLÉS
Près de 169 commerçants adhèrent à ces
démarches. Sur ces 4 pôles commerciaux,
cela représente un CA de + de 7 M €.

FOCUS SUR
+ 295 000 € de cartes cadeaux vendues
pour les réseaux fidélité Millau J’Y Gagne et
Saint-Aﬀrique Dynamique.
https://millau-jy-gagne.fr/
https://saint-affrique-dynamique.com/
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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.

CHIFFRES CLÉS
Près d’une centaine d’entreprises renseignées
Une cinquantaine de créateurs et repreneurs
conseillés, de nombreuses reprises de campings, des créations de gîtes et de chambres
d’hôtes.

CHIFFRES CLÉS
Plus d’une centaine d’entreprises ont été informées et conseillées sur ce sujet. 33 dossiers de subvention déposés, soit environ
1,8 M€ d’aides sollicitées.

FOCUS SUR les dispositifs d’aide
de la Région Occitanie :
• Le Pass Tourisme et le Contrat Tourisme
(projet global), plus de 120 K€ d’aides sollicitées sur le Fonds Tourisme durable de
l’ADEME.
• L’OCCAL (Covid), besoin d’investissement
ponctuel
• Les dispositifs d’aide de l’ADEME
• Le Fonds Tourisme Durable dans le cadre
de France Relance.

FOCUS SUR
Diagnostic Hygiène des locaux de restauration dans le cadre de cessions de restaurants
ou d’hôtels/restaurants.
Formation et information des chefs d’entreprise : organisation d’ateliers dur le Document Unique (évaluation des risques) pour
les restaurateurs et hébergeurs touristiques.
Formation à la gestion d’un restaurant.

CHIFFRES CLÉS
2 newsletters envoyées à plus de 800 entreprises du tourisme : les aides au financement,
les informations légales, les formations tourisme, le e-tourisme.

Montage de dossiers de demande et de mise en
paiement de subventions dans le cadre de projets de création, reprise, modernisation, développement et/ou innovation, actions de
développement durable pour les entreprises touristiques.

Professionnalisation
des entreprises et
des chefs d’entreprise
Classement en étoiles, marques, labels… : accompagnement des hébergeurs sur les classements (dossier Atout France et pré-audit),
pré-audits label “Tourisme et Handicap”, labels
développement durable…
Accessibilité handicapés : Accompagner les entreprises dans l’obligation de mise en accessibilité de leurs établissements (réalisation d’état des
lieux, rédaction des documents, demandes de
dérogations (technique, disproportion économique).
E-tourisme : Accompagner hébergeurs et restaurateurs dans le domaine incontournable de l’ETourisme (diagnostics, formations).
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CHIFFRES CLÉS
Une vingtaine d’accompagnement technique
et e-tourisme et 12 formations adaptées au
numérique.

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

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 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.

4 - 3 Compétitivité industrielle
Appui aux projets
Les conseillers de la CCI AVEYRON accompagnent
les projets de développement des entreprises industrielles, avec pour objectif d’en optimiser le financement.

CHIFFRES CLÉS
3 dossiers Industrie du futur
40 rendez-vous Entretiens Découverte
122 Conseils d’Experts.

Ce parcours sur mesure consiste à :
– Déﬁnir la stratégie de développement et le programme d’investissements à mettre en œuvre
– Identiﬁer les dispositifs de soutien ﬁnancier
adaptés, et leurs modalités
– Bâtir le business plan et constituer le dossier
de demande de ﬁnancement.

L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
• Un entretien de 2 heures, dans votre entreprise, pour balayer tous les aspects de la vie de celle-ci, son
fonctionnement et ses projets
• L’occasion d’exprimer les besoins et préoccupations pour lesquels il est important, et parfois urgent,
de trouver des solutions si possible simples et pragmatiques
• L’occasion également d’explorer de nouvelles pistes de développement, de diversification, d’amélioration
des performances
• Le bon moment pour aborder en particulier la question du financement des projets et actions à engager
prochainement
• De la part du conseiller, une écoute attentive et sans jugement de valeur ni remise en cause de vos
orientations stratégiques
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• Dans les jours qui suivent, un compte-rendu synthétique et confidentiel des échanges, assorti de propositions pour l’accompagnement des projets identifiés comme prioritaires.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021
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Rencontres
Particip’Actives :
un programme annuel
La CCI AVEYRON a proposé tout au long de l’année 2021 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,
programme détaillé en ligne sur
www.aveyron.cci.fr

CHIFFRES CLÉS
44 rencontres organisées qui ont accueilli
plus de 618 entreprises, soit plus de
690 participants.

Relance et
ré-industrialisation
La CCI AVEYRON relaie auprès des entreprises
industrielles les dispositifs mis en place par l’Etat
dans le cadre des plans France Relance puis
France 2030.

FOCUS SUR les missions
“Territoires d’Industrie”
Missionné par le Ministère en charge de l’Industrie et l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires, le Cabinet EY est intervenu
auprès d’une soixantaine d’entreprises des
territoires de Rodez Agglomération et Decazeville Communauté pour un accompagnement en ingénierie de projets et la définition
de feuilles de route industrielles à moyen
terme.
La CCI AVEYRON s’est pleinement investie,
avec l’ensemble des partenaires du développement économique, pour la réussite de ces
missions, et au-delà pour l’accompagnement
sur la durée des projets identifiés.
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4 - 4 Innovation et
Industrie du Futur
La CCI AVEYRON mène une action de fond en
matière de sensibilisation des entreprises sur la
double nécessité pour elles
– De se différencier de leurs concurrents par une
démarche permanente de développement de
nouveaux produits, procédés et services
– D’intégrer régulièrement de nouvelles technologies, en particulier numériques
Un programme de rencontres et ateliers dédiés
à ces thématiques est proposé tout au long de
l’année. Parmi les sujets traités en 2021 : le marketing de l’innovation, les méthodes de créativité, …

CHIFFRES CLÉS
11 Rencontres et Ateliers, près de 100 participants
45 Rendez-vous propriété industrielle.

FOCUS SUR : le Club des Oﬀreurs
de Solutions Industrie du Futur
L’Alliance Industrie du Futur a été créée en 2015
sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, alors
Ministre de l’Economie. Son objectif premier
était d’identifier les acteurs de l’industrie 4.0 et
les besoins de solutions innovantes dans l’industrie notamment. Ainsi sont nés les clubs des
offreurs de solutions. Fin 2016, une action régionale est lancée en Occitanie avec une volonté d’impliquer les offreurs locaux. Courant
2019, quatre « offreurs de solutions » aveyronnais réfléchissent ensemble sur la mise en place
d’une entité départementale.
L’année 2022, avec le support de la CCI AVEYRON et de son président Dominique COSTES,
marquera la naissance du « Club des Oﬀreurs
de Solutions Aveyronnais », sous l’impulsion
des sociétés BOSCH, INFORSUD TECHNOLOGIES, PATHWAY et DEFI12.
Ses objectifs sont d’aider les PME Aveyronnaises à entrer dans l’industrie du futur, de recenser les offreurs de solutions aveyronnais,
d’animer le tissu économique de notre département, et de partager les bonnes pratiques en
matière d’industrie du futur et d’innovations
pour l’industrie.
Pour aller plus loin : Club des Offreurs de Solutions Aveyronnais : solutions-i4.0@aveyron.cci.fr

4 - 5 International
En 2021, le Forum Destination International s’est
tenu en présentiel sur une journée pour participer
à un programme de 12 ateliers techniques et rencontrer les experts, ainsi qu’une série de conférences et des rendez-vous experts-pays en format
digital, étalée sur 3 jours. 15 entreprises aveyronnaises ont participé aux RDV pays.

CHIFFRES CLÉS
Le Forum Destination International 2021 : le
rendez-vous annuel en Occitanie pour les entreprises exportatrices ou désireuses d’accélérer
leur développement international.

4 - 6 Marques et labels
Accompagner les entreprises dans le cadre de
leurs dossiers de marques ou labels pour leur
structure ou leurs produits
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• Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
EPV est une marque de reconnaisance de l’État
pour distinguer des entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

232 Rendez-vous Entreprises
41 Adhérents au Club Export
27 Chèques Relance Export.
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L’Aveyron en compte 26, l’Occitanie 124 et la
France 1370.
L’Association des EPV d’Occitanie, créée en 2020
avec le soutien de la CCI AVEYRON, a pour vocation de faire connaître et promouvoir ce label, en
lien avec l’Institut National des Métiers d’Art
(INMA), gestionnaire du label. Le site régional EPV
a été créé début 2021.
Les entreprises qui détiennent le label validé par
un audit exigeant renouvelé chaque 5 ans, garantissent en effet une production française de qualité, alliant tradition et innovation, une haute
performance du métier et des produits.
En octobre 2021, les EPV aveyronnaises ont été
mises en valeur à l’occasion du Marché des
Aveyronnais à Paris Bercy, invitées d’honneur
pendant 3 jours d’exposition, de rencontres et
de valorisation médiatique.
Découvrez nos entreprises remarquables sur :
www.epvoccitanie.com
Ainsi que sur Facebook et Instagram
Exposition permanente des EPV sur l’Aire d’autoroute de l’Aveyron à Séverac, ainsi que sur l’Aire du
Viaduc à Millau.

• Pôle Cuirs et Peaux Aveyron
En Aveyron, le travail des cuirs et peaux appartient au patrimoine culturel.
Porteurs de savoir-faire traditionnels et de secrets
de fabrication, des artisans, des industries et des
manufactures contribuent aujourd’hui à la vitalité de leur filière en Aveyron.
Collectif de professionnels, le Pôle Cuir Aveyron
rassemble des tanneurs, mégissiers, gantiers,
maroquiniers, selliers et bottiers. Au total 18 entreprises, dont huit détiennent le prestigieux
label d’État « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
C’est un univers de précision et d’exigence avec
un sens du détail et un amour de la matière apprécié par les plus grandes maisons de hautecouture.
Ils véhiculent une renommée internationale valorisant le “Made in France”.
Ces entreprises qui valorisent un déchet en le
transformant en matière noble sont engagées
depuis longtemps dans une responsabilité sociétale et environnementale exigeante.
En leur compagnie, découvrez la variété, l’excellence et la pleine modernité des productions du
cuir en Aveyron grâce au site internet mis en
ligne fin 2021 : https://pole-cuir-aveyron.fr/
Ainsi que sur Facebook et Instagram.

Marché des Aveyronnais à Paris Bercy — octobre 2021

• « 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.
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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 de la CCI
AVEYRON 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
265 entreprises ressortissantes informées mensuellement des actualités via la newsletter QSE.
10 réunions d’information ont permis de sensibiliser 81 entreprises sur des thèmes d’actualité.
17 entreprises ont réalisé leur Document
Unique d’évaluation des risques professionnels
en direct lors de nos ateliers pratiques.
168 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par un conseiller CCI expert dans le domaine.

FOCUS SUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
La transition écologique constitue un enjeu
majeur pour la compétitivité des entreprises.
Elle est un des leviers économiques pour innover, se différencier et réduire ses coûts.
Grâce au dispositif du plan France Relance du
gouvernement, les commerçants, restaurateurs, hébergeurs touristiques peuvent accélérer la transition écologique de leur point de
vente. Le dispositif mis en place permet de sensibiliser mais surtout de les accompagner dans
leur transition. Ils peuvent bénéficier d’un diagnostic individuel gratuit réalisé́ par un conseiller
CCI, pour mesurer leur maturité́ écologique et
obtenir un plan d’actions concret sur-mesure.
➞ 30 entreprises se sont engagées dans
l’opération en 2021. Celle-ci se terminera
ﬁn novembre 2022.

À NOTER : Norme ISO 9001
Cette norme est construite à partir de retours
d’expériences des bonnes pratiques.
Ces bonnes pratiques couvrent plusieurs domaines
comme l’organisation, la performance et son suivi,
la production, le contrôle, les… et le produit.
A partir d’un diagnostic Qualité, votre Conseiller
CCI peut « bosster » un point particulier de votre
organisation pour répondre à vos besoins…

FOCUS SUR : Santé des salariés
et performance des entreprises
La CCI AVEYRON a mené, avec le soutien financier
du FACT (Fonds pour l’amélioration des conditions
de travail), une action pilote sur ce thème, qui a
réuni 9 entreprises de tous secteurs d’activité.
Elles ont ainsi pu bénéficier chacune de 8 jours
d’accompagnement par le cabinet spécialisé
Oc’Synergie, afin de mettre en œuvre un plan d’actions pour l’amélioration des conditions de travail.
Leurs retours d’expérience montrent un impact positif des actions sur leurs performances au plan économique ainsi qu’en matière de dialogue social.

4 - 8 Numérique
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A travers le programme « Transition numérique et
cybersécurité », la CCI AVEYRON a pour mission
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.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE
• 63 Digipilotes
• 5 Audits Site web
• 37 PrestaNumériques
• 50 Entreprises sensibilisées
• 4 Réunions d’information
• 4 Ateliers Google.
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FOCUS NUMÉRIQUE : la CCI AVEYRON propose des accompagnements
individualisés spécifiques comme :
Diagnostic numérique Digipilote : Une évaluation de la présence numérique dans
l’entreprise et mise en place d’une stratégie de transformation digitale.
Audit site web : Une analyse détaillée des performances du site internet ainsi que
des axes d’amélioration à mettre en place
PrestaNumérique : Un outil gratuit de mise en relation des prestataires du numérique pour les entreprises. L'objectif est de développer et valoriser le business
de proximité et la filière numérique en Occitanie.

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 RH
608 membres du Club RH et 1 116 inscrits à
la newsletter RH

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

Des réunions d’information collectives, réunissant 68 participants

CHIFFRE CLÉ

171 entreprises accompagnées en individuel.

247 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.
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CAMPUS XIIe
AVENUE,
à la rencontre
de talents

FORMATION

Après plusieurs années de réﬂexion et de conception, le Campus XIIe Avenue, qui
regroupe l’ensemble des activités de formation de la CCI AVEYRON a été dévoilé
en septembre 2021. Cette dynamique, portée par une marque moderne, a pour ambition d’attirer et de conserver les talents sur le territoire de l’Aveyron, en formant
chaque année, entre proximité et haute exigence pédagogique, plusieurs milliers
de personnes, en lien étroit avec l’entreprise, le territoire et ses acteurs. Véritable
pôle d’excellence aveyronnais, la nouvelle marque regroupe des formations variées
en lien permanent avec les besoins de l’entreprise, les exigences de missions professionnelles en constante évolution et une approche résolument humaine et à
taille humaine. Un véritable facteur d’attractivité pour l’Aveyron et son économie.

1 - 1 CAMPUS XIIe AVENUE :
une ambition renouvelée pour l’action
de formation de la CCI
nique ou sociale dans tous ses aspects, mais également ouvert sur tout le territoire national et
vers l’international. Il est présent dans les entreprises, notamment via les intervenants formateurs et les apprentis de nos Écoles qui y
travaillent, et offre des possibilités de poursuivre
le parcours de formation sous toutes ses formes :
l’emploi direct, la poursuite des études, la création d’entreprise…
Campus XIIe Avenue : le révélateur qui fait grandir : compétent, agile et adaptable – Les actions
de formation sur le Campus délivrent un vrai
socle de compétences, transmettent des valeurs

CAMPUS XIIe AVENUE en chiﬀres
• Plus de 5 000 chefs d’entreprise et salariés formés chaque année en Aveyron
• Plus de 1 000 étudiants formés tous les ans
Des valeurs fortes portées
par Campus XIIe Avenue
1er atout du Campus, la proximité. Ancré sur le
territoire au plus près des entreprises, Campus
XIIe Avenue souhaite entretenir une relation individuelle, attentive et directe entre équipe pédagogique et étudiants au sein d’un Campus à
taille humaine, où l’humain est fondamental.
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L’ouverture sur le monde et l’entreprise – Le
Campus est un lieu tourné vers l’innovation tech-

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

• 6 écoles de formation d’excellence
• Des diplômes jusqu’à Bac+5
• 3 sites : Rodez / Millau / Saint-Aﬀrique
• 110 formations professionnelles catalogue interentreprises / Plus de 500 formations intra entreprises
• Plus de 80% des formations en apprentissage
• 95% de jeunes diplômés trouvent leur emploi en moins de 3 mois.
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et un savoir-être qui permet une intégration
réelle en entreprise. Elles favorisent pour les apprenants une transition douce entre les divers
stades des études et l’entreprise (apprentissage,
alternance, enseignements pratiques…).

« Campus XIIe Avenue, à la rencontre des
talents » : des mots, une histoire
Le « Campus » renvoie à un lieu, rassemblant
plusieurs unités d’enseignement supérieur au
sein de la future Cité de l’Entreprise et de la Formation à Bourran. Il y a une notion de brassage
Facilitateur qui crée du lien, le Campus a trois
de savoirs, de personnes, d’expériences de vie...
objectifs : entreprendre pour l’entreprise, pour
Ce mot induit également des infrastructures, des
le territoire et pour attirer les jeunes
bâtiments, des équipements, qui permettent
Le positionnement Campus XIIe Avenue
d’étudier et de vivre ensemble de
Le Campus XIIe Avenue est le témoin
façon optimum.
d’une société en mouvement, d’un « Avec le Campus, entre- La « XIIe Avenue » fait immédiateterritoire où l’attractivité économique prendre pour l’Aveyron, ment penser à une artère pleine de
est grandissante. Un territoire où la di- c’est-à-dire faire ici ce qui vie, de passants qui vont travailler, qui
versité des compétences et des exper- n’est pas fait ailleurs pour se rendent à l’école ou bien qui s’aftises évolue très vite. Un territoire dans développer le départe- fairent et se rencontrent. L’avenue,
lequel l’Entreprise et les Hommes sont ment, son économie, son c’est la réponse à la Cité de l’Entreau centre de tout. Le Campus entre- territoire, son entrepre- prise et de la Formation. Le 12, c’est
tient un lien fort et de conﬁance avec nariat et ses talents ».
l’écho au territoire. La XIIe Avenue fait
les entreprises du territoire. Il agit de
partie des artères principales de la
manière multidimensionnelle, pour accompaCité. C’est le lieu où il faut être ! « A la rencontre
gner les transformations, pour porter la croisdes talents » est une promesse, une signature
sance des entreprises. La CCI AVEYRON croit que
du projet. C’est le croisement des savoirs, des tales femmes et les hommes sont la clé d’une
lents, des idées, de l’expérience mais aussi des
croissance durable. Le Campus c’est le lieu de la
entreprises, des partenaires, des apprenants, des
performance où chaque apprenant est consicollectivités. C’est là où l’on crée, on invente, on
déré comme unique. C’est un état d’esprit, celui
imagine le territoire de demain. On y rencontre
de la réussite ! C’est un le lieu de l’apprentissage,
les talents des autres, mais aussi son propre tade l’interaction, de la rencontre, de la construclent. En somme, la XIIe Avenue propulse !
tion, de l’ouverture vers le monde. C’est là où
l’on place le projet professionnel au cœur de ses
aspirations personnelles. Campus XIIe Avenue est
l’acteur qui participe à la transformation des
femmes et des hommes, c’est le lieu où ils se révèlent !

CAMPUS XIIe AVENUE en ligne : www.campus12avenue.fr, @Campus12Avenue sur

,

,

et TikTok
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1 - 2 CAMPUS XIIe AVENUE :
un lieu, des sites, une communauté
Au cœur de la Cité de l’Entreprise
et de la Formation et sur 3 sites
Le Campus XIIe Avenue sera dès 2022 situé au
cœur des nouveaux bâtiments de la Cité de l’Entreprise et de la Formation à Rodez-Bourran.
Entièrement rénové, adapté aux exigences d’un
enseignement moderne, tourné vers le numérique, le centre de formation réunira la CCI Aveyron et plusieurs acteurs essentiel de l’économie
locale. Les locaux dédiés à la formation adaptés
aux travaux collectifs, dans un cadre moderne,
chaleureux et connecté, permettront de répondre aux besoins de l’enseignement 2.0.
La formation de proximité dispensée avec Campus XIIe Avenue assure un maillage du territoire
de l’Aveyron avec une partie de ses formations
organisées au centre de Millau, et à Saint-Affrique.

Campus XIIe Avenue : une communauté ouverte
d’étudiants, d’entreprises et de professionnels
La volonté de Campus XIIe Avenue est d’animer
une collectivité autour de l’entreprise, de l’économie et du territoire à travers des projets et des
réseaux d’échange à travers la dynamique
#EspritCampus12.
Un Bureau des étudiants – BDE – commun à
toutes les écoles du Campus a été créé et permettra aux étudiants de mener des projets professionnels, culturels, sportifs ou engagés en
transversalité, avec un apport des différentes
spécialités enseignées.
Des rencontres autours de questions économiques, sociétales ou d’innovation seront organisées au sein du Campus.
Campus XIIe Avenue permettra également d’animer une communauté de partenaires de tous
horizons et de sponsors attachés au territoire, à
l’entreprise et à la transmission des savoirs.
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CAMPUS XIIe AVENUE en ligne : www.campus12avenue.fr, @Campus12Avenue sur
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,

et TikTok
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FORMATION

Formation
professionnelle
continue

2 - 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

DONNÉES CLÉS
Plus de 4 500 salariés formés en 2021,
194 formations catalogue « inter » entreprises et 576 formations spécifiques
« intra » entreprise
• Un nouveau site internet avec toutes les formations : www.campus12avenue.fr

FOCUS SUR LES AGRÉMENTS
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
- Traiter 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
- Exercer la mission de conseiller AFEST3.
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), SST, Hygiène et nous pouvons également former les élus du CSE4 sur
les 2 volets : économique et social ainsi que
Santé Sécurité et Conditions de Travail.
1 - ICDL : International Computer Driving Licence
2 - TOSA : Certification bureautique
3 - AFEST : Action de Formation En Situation de Travail
4 - CSE : Comité Social et Economique
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2 - 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
190 stages organisés et 450 stagiaires
Certifications : TOEIC : 30, LINGUASKILL : 259,
BRIGHT : 33, TEF NATURALISATION : 70,
CLOE : 28, TEF CARTE DE RÉSIDENT : 37.

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,
OPCO1 de branche de métier, AGEFICE : Dirigeants non-salariés, FNE2 – 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.
- Validation oﬃcielle : CLOE
- Centre agréé pour l’organisation des TEF3
INTEGRATION RESIDENCE ET NATIONALITE
- Elaboration d’une plate-forme en E-Learning
avec CCI FRANCE pour la préparation aux tests
d’intégration.
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.
1 - OPCO : OPérateur de COmpétences
2 - FNE : Fonds National de l’Emploi
3 - TEF : Test d’Evaluation du Français

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

CHIFFRES CLÉS
10 candidats préparent ce Bac +3 en formation
continue sur 1 an, à raison de 4 jours / mois
100 % de réussite sur la promotion 2020.
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1 - IGS : Institut de Gestion Sociale
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Formation Outils de
Pilotage de l’Entreprise
(OPE)
Ouverture de la 1re promotion de la formation
longue OPE en partenariat avec Toulouse Business School pour donner aux dirigeants toutes
les clés de la gestion d’une entreprise.

CHIFFRE CLÉ
11 candidats préparent ce Bac+2 « Responsable de Petites et Moyennes Entreprises » en
formation continue sur 1 an à raison de 2 à 3
jours par mois.
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FORMATION

Formation
Technique

3 - 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 3IL
Accueil de la 20e promotion à la rentrée
2021 avec 43 apprentis portant ainsi l’effectif de l’école à 129 alternants.
➤ Pour aller plus loin :
www.3il-ingenieurs.fr

FOCUS SUR
60 apprentis de 3e année ont effectué chacun leur mobilité internationale dans une des
12 universités étrangères choisies cette
année.
Bachelor CSI Concepteur de Système d’Information Option INFRA et Cybersécurité
Formation sur 1 an en contrat d’apprentissage
pour les titulaires d’un Bac+20 dominante informatique (BTS essentiellement).

CHIFFRES CLÉS CSI
Accueil de la 1re promotion à la rentrée 2021
avec 6 apprentis dans 6 entreprises aveyronnaises.

3 - 2 Filière Animation et Tourisme
« THE VILLAGE » :
École des Métiers
de l’Animation
et des Techniques
d’Ambiance (EMATA)
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 THE VILLAGE
389 stagiaires à l’entrée en formation,
86 537 heures stagiaires.

FOCUS SUR
Depuis 2013, l’EMATA a formé chaque
année une vingtaine d’apprentis. A la rentrée
2021, ce sont 85 apprentis qui ont intégré
l’école pour préparer la certification 2A-LA
et ce, pour le compte de 7 entreprises : AZUREVA, BELAMBRA, MILEADE, MMV, EGESA,
SIBLU 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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3 - 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

CHIFFRES CLÉS

60 apprentis suivent leur scolarité au Centre
de Formation de Rodez.

9 347 jours stagiaires, 65 430 heures de formation et 2 988 stagiaires dont 1 668 à St Affrique,
575 sur le site de Sarrians et 745 en intra.

1 - INSA : Institut National des Sciences Appliquées

FOCUS SUR
Audit Qualiopi obtenu le 01 Juin dont l’objectif est de garantir une qualité renforcée
des organismes de formation.

3 - 4 Filière Qualité Sécurité Environnement
CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

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

- Vainqueur du Marathon QSE du réseau
IEQT en Juin 2021.

Taux de réussite à 95% sur la Licence Animateur Qualité, 93,75% sur le chef de projet
QSE et 88,25% sur le Manager des Risques
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On note un taux de 92% de diplômés sous
contrat en fin de formation.
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- Le Bac+5 Manager des Risques est le Top 5
du classement Eduniversal des Meilleurs
Masters.
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FORMATION

Formation
Tertiaire

4 - 1 Bachelor EGC RODEZ
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 EGC RODEZ
86 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

FOCUS SUR L’ÉCOLE DE
COMMERCE
L’EGC RODEZ, c’est avant tout une école de
commerce à taille humaine :
- 100% des diplômés 2021 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.

➤ Pour aller plus loin :
www.egc-occitanie.fr

1er Réseau de Bachelor en France (19 campus
EGC).

4 - 2 Mastère Pro Management
Stratégique et Marketing Digital
NOUVEAUTÉ : Ouverture d’un Mastère MSMD en
octobre 2021 à la CCI AVEYRON // CAMPUS XIIe
AVENUE en partenariat avec l’ICD Ecole de
commerce reconnue par le Ministère du Travail
et par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Ce partenariat répond à l’envie des jeunes diplômés à Bac+3 de vouloir poursuivre leurs études
1 - RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

auprès d’entreprises locales afin de participer activement au développement économique de leur
territoire, et d’en être les entrepreneurs de demain. Réunis autour des valeurs de l’Humanisme,
de l’Entrepreneuriat et du Professionnalisme,
l’objectif est de permettre à chacun d’approfondir ses compétences en management et marke-
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ting et de garantir une insertion professionnelle
durable. Les futurs diplômés seront capables de
concevoir et proposer une amélioration du
parcours client, de comprendre et d’analyser
l’évolution des activités économiques et d’intégrer le digital comme un levier de performance,
d’être des experts digitaux polyvalents, d’avoir
une approche transversale des compétences en
management et marketing et gérer les missions
au quotidien, de maîtriser et développer un portefeuille client, d’adopter un savoir-être professionnel et un management responsable et d’avoir
une curiosité et un esprit critique.

Cette formation est accessible à Bac+3, sur une
durée de 2 ans en alternance et elle est sanctionnée par un Titre inscrit au RNCP de Niveau 7, Manager Relation Client et Marketing.

CHIFFRES CLÉS MSMD
• Rentrée 2022 : 21 apprentis
• 100% réalisent leurs missions au service
d’entreprises aveyronnaises.

4 - 3 Gestionnaire d’Unité Commerciale
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La formation GUC est réalisée sur le site de Millau, cette formation à BAC+2 en Management
commercial opérationnel délivre un titre RNCP
de niveau BAC+2 (en partenariat avec le réseau
NEGOVENTIS de CCI FRANCE)
Ce diplôme favorise une insertion professionnelle rapide. 6 mois après le cursus, 100% des
apprenants ont un emploi dans des entreprises
de distribution (alimentaires ou spécialisées), des
Unités commerciales d’entreprises de production, des entreprises de commerce électronique,
des entreprises de prestations de services
(banque, assurance, communication…) en tant
que chargé de clientèle, conseiller commercial,
adjoint chef de rayon, adjoint chef de secteur, directeur-adjoint magasin.

BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

CHIFFRES CLÉS GUC
Rentrée 2021 : 27 apprentis réalisent leur
formation et leurs missions par la voie de
l’apprentissage dans des entreprises du Sud
Aveyron.
En 2021 : 100 % de réussite au diplôme.
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Equipements
gérés

EQUIPEMENTS

Equipements
partagés

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

CHIFFRE CLÉ
598 locations ou réservations de salles en
2021.

Millau

Rodez

60 places

180 places

-

100 places
De 10 à 50 places

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.
Depuis ﬁn 2021, de nouvelles salles sont proposées à la location au cœur de la Cité de l’Entreprise et de la Formation à Rodez.

2 - 1 Activités Aéroportuaires
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

DONNÉES CLÉS
32 608 passagers dont
- Paris : 21 679
- Bruxelles : 7 036
- Londres : 1 642
- Non réguliers et transits : 2 285.

➤ Pour aller plus loin :
www.aeroport-rodez.fr

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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BUDGET

BUDGET
EXÉCUTÉ 2021
CCI AVEYRON
(en euros)

CHARGES BE 2021
IS
4 472

Bénéfices
132 857

Charges
Exceptionnelles
359 269

Charges
Financières
2 890

Charges
d’Exploitation
8 595 524

PRODUITS BE 2021
Produits
Financiers
73 080

Produits
Exceptionnels
469 486
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Produits
d’Exploitation
8 552 446
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