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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accueillir
et informer
l’entreprise sur
son environnement

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

Premier Accueil
Répondre à toute demande émanant de
chefs d’entreprise, de créateurs et repreneurs, de partenaires de l’entreprise ou
institutionnels et des services de la CCI (ne
nécessitant pas une expertise particulière)

CHIFFRES CLÉS
3 922 contacts répartis de la façon suivante :
- porteurs de projets : 48 %
- entreprises : 33 %
- autres : 19 %
95 % des demandes sont directement
traitées par le service

Fichier Consulaire
Commercialiser des listes d’entreprises
pour des actions marketing, des opérations
commerciales...

CHIFFRE CLÉ
19 demandes de listes d’entreprises

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

CHIFFRE CLÉ
64 certificats actifs

1-2 Etudes économiques
Aménagement du territoire
Etudes et information
économique
Centre de documentation : Assurer une veille
quotidienne de l’actualité nationale, régionale
et locale via une revue de presse quotidienne et
la constitution d’un fonds documentaire. Effectuer des recherches spécifiques et élaborer des
dossiers thématiques

CHIFFRE CLÉ
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Ce sont environ une centaine de recherches
documentaires qui sont effectuées par an
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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
La remise à jour des données de l’Observatoire Régional du Commerce et de
la Consommation via la réalisation d’une
enquête auprès de 10 000 ménages qui ont

été interrogés sur leur dernier acte d’achat.
Ce sont ainsi 41 produits de consommation
courante qui ont été enquêtés, 283 bassins
de consommation qui ont été analysés et
plus de 30 000 points de vente recensés
Réalisation d’études :
Réalisation d’études, enquêtes, traitements statistiques et cartographiques pour permettre de :
- suivre la conjoncture trimestrielle,
- analyser l’économie locale,
- comprendre le fonctionnement des territoires.
- accompagner les porteurs de projets et les
chefs d’entreprise dans leur prise de décision

CHIFFRES CLÉS
Une soixantaine d’études ont été réalisées
en 2014, dont 14 études de marchés

Aménagement
et infrastructures

CHIFFRES CLÉS
20 réunions et 26 avis rendus
Accompagnement des collectivités, dans le
cadre d’opérations de type OMPCA2, management de centre-ville, modernisation des marchés
Valorisation de l’A75 : Animation et gestion
de l’association La Méridienne

CHIFFRE CLÉ
80 membres actifs

FOCUS SUR
Le nouveau site internet :
www.a75lameridienne.com
Les 10 ans du Viaduc de Millau : partenariat aux côtés d’Eiffage dans le cadre des
festivités

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

1-3 Prospection et fidélisation
des entreprises
Les Conseillers PME3 établissent le lien entre la
CCI et les entreprises. Véritables ambassadeurs,
ils sont à l’écoute des attentes des chefs d’entreprise, relaient les besoins identifiés auprès
des différents services afin de proposer les prestations adaptées

CHIFFRES CLÉS
201 établissements ont été rencontrés en
2014 et 356 problématiques d’entreprises
traitées

FOCUS SUR
Une démarche de fidélisation des chefs
d’entreprise a été engagée

1 - SIV : Système d’Immatriculation des Véhicules en ligne
2 - OMPCA : Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux
3 - PME : Petites et Moyennes Entreprises

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accompagner
la Vie de
l’Entreprise

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

CHIFFRE CLÉ
3 932 formalités ont été enregistrées au CFE

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

CHIFFRES CLÉS
1 889 entreprises ont confié leur dossier de
«collecte taxe» à la CCI AVEYRON
540 contrats d’apprentissage ont été traités
247 dossiers de demande de prise en charge
ont été adressés à l’AGEFICE1

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

CHIFFRE CLÉ
590 formalités ont été traitées

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

CHIFFRES CLÉS
207 personnes reçues en rendez-vous individuels dont 101 dans le cadre de l’accompagnement cédants

04/05

Forum de la Transmission (organisé conjointement avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron) : 48 participants
aux ateliers et 58 participants dans le cadre
de rendez-vous individuels
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Diffusion des offres

Prévention

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

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

CHIFFRES CLÉS
52 annonces sur Transcommerce et 122 sur
la Bourse des Locaux

Financement

CHIFFRES CLÉS
114 entreprises (représentant 576 emplois)
ont bénéficié d’un accompagnement

FOCUS SUR
L’augmentation des procédures amiables
avec 14 mandats Ad’Hoc/Conciliations en
2014

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
Mettre en relation des investisseurs privés et des entreprises aveyronnaises qui
souhaitent renforcer les fonds propres de leurs
sociétés

CHIFFRES CLÉS
Plateformes d’Initiative locale : 211 entreprises accompagnées, soit un montant total
de prêt de 1 655 734 €
NACRE : 24 projets accompagnés pour un
montant total de 97 600 €

FOCUS SUR
La mise en place de deux nouveaux financements en faveur des entreprises remarquables et de l’innovation

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

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Faciliter le
développement
de l’Entreprise

3-1 Commerce et Services
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. Mise en œuvre
sur la Communauté d’Agglomération du Grand
Rodez, sur le bassin de Decazeville Aubin, Millau, Réquista, Pont-de-Salars, Capdenac Gare,
Espalion, communauté de communes de ViaurCéor-Lagast

CHIFFRES CLÉS
8 collectivités accompagnées et des points
de vente modernisés pour un montant de
630 K€, soit 26 entreprises accompagnées
1 dossier de demande de CDAC2 a été
constitué et 5 collectivités ont bénéficié
d’une prestation dans le cadre des dossiers
de multiservices

Soutien aux opérations
collectives
Club Qualité Decazeville Aubin : Réalisation
d’audits qualité auprès de commerçants voulant intégrer la démarche

CHIFFRES CLÉS
49 participants au club et 25 commerces
audités

FOCUS SUR

06/07

41 entreprises ont acheté le chèque Qualicado pour un montant de 64 650 €
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Accompagnement de la Fédération Départementale des Associations de Commerçants et d’Artisans de l’Aveyron :
- Campagne de communication sur le commerce
de proximité : partenariat avec le syndicat apicole
de l’Abeille de l’Aveyron dans le cadre de l’opération «En Aveyron, consommer à proximité, nous
avons tous à y gagner ». Mise en œuvre et suivi
de ce programme éco-localiste
- Accompagnement des UCA3 : participation aux
AG et appui aux différentes questions juridiques
et échanges entre les responsables d’associations
sur leurs manifestations

CHIFFRES CLÉS
Mobilisation de 20 Associations dans le
cadre de cette opération et de 386 chefs
d’entreprise. Financement de 12 ruches
pour les 2 ruchers écoles de l’Aveyron et de
20 vélos électriques

FOCUS SUR
A l’occasion de la clôture de cette opération,
des intervenants ont présenté le résultat de
leurs recherches sur les évolutions du commerce de proximité et son intérêt en matière
d’aménagement et de vitalité du territoire
Association de Promotion et d’Animation
des Marchés de l’Aveyron (APAMA) : Suivi
administratif et financier et aide à la redynamisation de la structure

CHIFFRE CLÉ
51 adhérents

FOCUS SUR

FOCUS SUR

La volonté de renforcer le lien APAMA4 /
collectivités afin de maintenir la vitalité du
commerce non sédentaire

Les évolutions techniques de ces outils permettront de mieux valoriser la base de données clientèle et d’améliorer l’impact des
opérations de marketing direct

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

L’Union régionale du Commerce : Participation à la mise en place de cette nouvelle structure
qui portera la stratégie du commerce de proximité au niveau régional

CHIFFRES CLÉS
Ce sont au total 140 commerçants qui adhèrent à ces démarches. Sur Millau et SaintAffrique, cela représente un CA de près de
2,5 M €. S’agissant des deux autres territoires, l’opération a récemment été lancée
mais les premiers résultats sont encourageants

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

CHIFFRE CLÉ
114 entretiens conseils
Information des chefs d’entreprise : Organisation de réunions sur les thèmes de l’accessibilité, la commercialisation en ligne et la gestion
d’entreprise pour les hôteliers et sur les thèmes
de la valorisation des produits en circuits-courts
et sur l’évolution des comportements des clients
pour les restaurateurs

CHIFFRE CLÉ
110 entreprises ont été sensibilisées à ces
différents thèmes

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

CHIFFRES CLÉS
34 entreprises ont été conseillées sur ce sujet. 5 dossiers de subvention et 15 dossiers
de paiement ont été montés

Professionnalisation des
entreprises et des chefs
d’entreprise
Classement étoile : Accompagnement des
hébergeurs sur le nouveau classement avec explication de la démarche et réalisation d’audits
à blanc
1 - OMPCA : Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux
2 - CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
3 - UCA : Union des Commerçants et Artisans
4 - APAMA : Association de Promotion et d’Animation des Marchés de l’Aveyron

CHIFFRE CLÉ
5 entreprises accompagnées
Accessibilité handicapés : Accompagner les
entreprises dans l’obligation de mise en accessibilité de leurs établissements pour 2015 (information et réalisation d’état des lieux avec le
CAUE 1) ou demandes de dérogations (architecturale, disproportion économique). Accompagnement au label Tourisme et Handicap (explication de la démarche et visites de labellisation/
reclassement avec le CDT 2)

CHIFFRES CLÉS
Réalisation de 75 états des lieux et participation aux 8 commissions départementales
Sécurité Incendie des hôtels de 5e catégorie : Aider les entreprises à s’adapter à ces nouvelles normes et ce en lien avec le SDIS 3

CHIFFRE CLÉ
16 hôtels accompagnés individuellement
pour s’adapter à ces nouvelles contraintes
Camping Qualité : Accompagnement des entreprises vers l’obtention de ce label national

CHIFFRES CLÉS
26 campings labellisés en Aveyron, 1 audit à
blanc de reclassement réalisé
E-tourisme : Accompagner hébergeurs et restaurateurs dans le domaine incontournable de
l’E-Tourisme

CHIFFRE CLÉ

08/09

6 entreprises accompagnées dans le cadre
d’un diagnostic de leur site internet
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Accompagnement des
collectivités et des
acteurs du tourisme
Présence de la CCI AVEYRON aux côtés
des acteurs locaux impliqués dans des démarches touristiques
- Réalisation d’audits dans le cadre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable sur le territoire du Parc Naturel Régional des Grands
Causses
- Participations aux différentes actions conduites
par les Pays, communes ou communauté de
communes
- Participation aux réunions du CDT 2 sur les problématiques de disponibilités et réservations
en ligne
- Participation à l’organisation des marchés de
producteurs (Toulouse, Béziers et Paris)

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

CHIFFRES CLÉS
27 hôtels, 13 campings et 9 sites de visite
ont participé à cette action

Appui dans le cadre de
démarches collectives
Association départementale des Logis de
l’Aveyron : Animation de la structure et suivi
administratif. Implication dans le cadre des
différents réseaux et professionnalisation des
adhérents

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE CLÉ

35 adhérents, 5 audits de reclassement et 3
tables distinguées (6 en Midi-Pyrénées)

28 adhérents

FOCUS SUR
Les opérations commerciales « Banco » et
« Radio NRJ » et sur la valorisation des tables
distinguées
Le Club Hôtelier : Démarche de redynamisation de la structure

Fédération Aveyronnaise de l’Hôtellerie de
Plein Air : Suivi administratif et financier de la
structure, soutien technique et logistique aux
projets, participation aux différents réseaux

CHIFFRES CLÉS
73 structures (soit 46 % des campings et
parcs réidentiels de loisirs du département)

3-3 Industrie, Innovation
et Compétitivité
Appui aux projets
Financer les projets de développement des
PME industrielles par des financements
REGION, FEDER 4 et FEADER 5

CHIFFRES CLÉS
175 contacts d’entreprises, 92 projets d’entreprises accompagnés, 17 dossiers de demande de financements déposés

Expertise « Compétitivité, Innovation
et Stratégie »
Améliorer la productivité en réalisant des
diagnostics de production et en assurant des
accompagnements
Accompagner la protection intellectuelle
en réalisant des pré-diagnostics et en analysant
les dépôts de marques, modèles et brevets
Valider la faisabilité d’un produit ou d’un
procédé innovant par le financement d’une
pré-étude technologique d’essais et le dépôt
d’un premier brevet

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

CHIFFRES CLÉS
1 accompagnement « Gain de productivité »
3 pré-diagnostics INPI 6
35 visites d’entreprises et rendez-vous individuels
5 PTR
1 AFI
3 accompagnements dans le cadre de
l’ADEFPAT 7
2 appuis conseils
4 dossiers Précellence
Une conférence sur « La propriété intellectuelle pour les PME » qui a accueilli 31 participants. Une réunion de présentation du
« Cluster Défense » a réuni 18 PMI 8

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

1 - CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
2 - CDT : Comité Départemental du Tourisme
3 - SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
4 - FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
5 - FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural
6 - INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
7 - ADEFPAT : Association pour le Développement par la Formation des Pays de l’Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarnet-Garonne
8 - PMI : Petites et Moyennes Industries

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

CHIFFRES CLÉS
13 entreprises ont été sensibilisées au cours
de 4 modules de formation
COTRAITEL : Animation de ce réseau régional qui
permet aux donneurs d’ordre d’identifier un soustraitant et aux PMI de trouver des partenaires

FOCUS SUR
La présentation de cet outil à l’Agence EDF
DIAPASON : Action collective régionale portant sur les gains de productivité et les conditions de travail en entreprise

CHIFFRE CLÉ
1 entreprise engagée dans la démarche

FOCUS SUR
La présentation du Cluster Défense lors
d’une réunion qui a regroupé 18 PMI
Dans le cadre de la démarche « Aveyron, une
dynamique industrielle pour demain »,
animation et montage de projets collectifs au
sein des filières identifiées et organisation de la
Soirée Privilège le 19 juin 2014 : une vingtaine
d’industriels participants à la démarche étaient
présents à ce point étape ainsi qu’à la visite guidée du Musée Soulages

10/11

Filière informatique « Fabrication Additive
Métallique » : Accompagnement d’un groupe
de 4 entreprises dans la démarche et organisa-
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tion d’une journée technique sur l’impression
3D et la fabrication additive métallique (108
participants)
Filière informatique « Numérique » : Contribution au développement du Très Haut Débit
en Aveyron
Filière Energie « Méthanisation » : Rencontres
entre le groupe « Energie » et différents bureaux
d’études pour identifier les compétences nécessaires à un projet de méthanisation.
Filière Energie « Hydrogène » : Participation
active au développement de la filière H2 en
Aveyron
Filière Cuirs et Peaux : Réalisation d’une étude
sur cette filière dans l’objectif de la consolider
sur le territoire et de la positionner sur de nouveaux marchés. De l’analyse des faiseurs implantés localement et de l’approche au niveau
national, il en a résulté la volonté de créer un
pôle Cuirs et Peaux en Aveyron

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

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

3-4 International
Information des chefs d’entreprise sur la
règlementation internationale et douanière et
favoriser les mises en relations

- Forum Economique de Chengdu : 5 entreprises aveyronnaises (sur 17 en Midi-Pyrénées)
ont répondu présent

CHIFFRES CLÉS

Club Export

54 entreprises ont été sensibilisées et 70
accompagnées dans leurs démarches

Organisation de 3 réunions thématiques : visite
d’Airbus à Toulouse, visite de l’entreprise Sévigné à Millau et rencontre sur le thème de l’Inde

Organisation de manifestations
- Forum « Destination International » qui a regroupé 24 acheteurs aveyronnais (sur les 80
au niveau régional)

CHIFFRE CLÉ
55 entreprises sont membres de ce club

3-5 Marques et labels
Accompagner les entreprises dans le cadre
de leurs dossiers de marques ou labels pour
leur structure ou leurs produits

« Entreprise du Patrimoine Vivant » : Label
attribué par l’État et mis en place pour distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Animation et
promotion des entreprises aveyronnaises détentrices du label

CHIFFRE CLÉ
22 entreprises aveyronnaises labellisées EPV 1
et membres de l’Association des Entreprises
Aveyronnaises du Patrimoine Vivant.

« Fabriqué en Aveyron » : Participation au Comité « Fabriqué en Aveyron », marque désormais
apposée sur plus de 1 500 produits locaux

CHIFFRES CLÉS
10 entreprises ont été accompagnées pour
la constitution de leur dossier de demande
d’agrément

3-6 Qualité, Sécurité
Environnement (QSE)
Eau et déchets : Aider les entreprises à obtenir des financements en matière de traitement
de l’eau et des déchets toxiques (action menée
en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour
Garonne)
Management environnemental :
- 1.2.3 ENVIRONNEMENT et ENVOL : Accompagner les entreprises dans la mise en place de leur
système de management de l’environnement.

- IMPRIM’VERT : Label reconnaissant l’engagement des imprimeurs en matière de protection
de l’environnement.
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) : Accompagner les
entreprises dans leur mise en conformité règlementaire en matière d’environnement
1 - EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant

Evaluation des Risques Professionnels : Appui aux entreprises dans le cadre de leur mise en
conformité règlementaire pour la sécurité des
salariés au poste de travail
Diagnostics et audits Hygiène Sécurité Environnement (HSE) : Réalisation par les étudiants de la formation MERIS-RQSE de diagnostics en Hygiène- Sécurité et Environnement ainsi
que des audits (ISO 14001 et OHSAS 18001)

101 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel
28 entreprises ont été accompagnées dans
le cadre du CODERST 1

FOCUS SUR

Représentation : Favoriser la prise en compte
des intérêts des entreprises lors des réunions
concernant la thématique de l’environnement

Dans le cadre de la fin des tarifs règlementés
de vente de gaz et d’électricité, la CCI AVEYRON va engager des démarches spécifiques
pour accompagner les entreprises dans la
maîtrise de leur consommation énergétique
et l’amélioration de leur performance

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

FOCUS SUR

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

La CCI AVEYRON est partenaire de la
DDT12 2 dans le cadre :
- D’une étude sur le développement de
l’économie circulaire sur le territoire du Parc
Naturel Régional des Grands Causses,
- D’une étude sur les problématiques de
mobilité, également sur les Grands Causses

CHIFFRES CLÉS
243 membres du club QSE, abonnés à la
newsletter mensuelle
4 conférences, ateliers QSE et information
individuelle qui ont permis de sensibiliser 77
entreprises

3-7 Ressources Humaines, Apprentissage
Ressources Humaines
Information : Diffuser une brève juridique
mensuelle et organiser des ateliers RH (réunions
d’information thématiques avec un intervenant
spécialiste du thème)
Conseils individuels et suivi de dossiers : appui aux entreprises (réponses ponctuelles, information sur les dispositifs existants
et aide au montage de dossiers)
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Diagnostics RH : Réalisation d’un état des lieux
de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines
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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
Actions partenariales :
- GPEC 3 : Sur le territoire Ouest-Aveyron : Adhésion de la CCI AVEYRON à l’association qui
porte ce dossier et co-pilotage du groupe de
travail Qualité du Management.
- MCEF 4 et SPEL 5 (lier emploi et formation et
articuler les interventions des différentes structures pour favoriser la dynamique de l’emploi)
Bourse de stages : Favoriser la mise en relation
des jeunes et des entreprises

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

661 membres du club RH et 818 inscrits à la
newsletter RH

4e édition de la Semaine de l’Industrie :
L’Aveyron au premier rang national !
L’objectif de la SDI 7 est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et
des demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur tout le territoire.
Dans le cadre de la semaine de l’Industrie
2014, 93 évènements ont été organisés en
Aveyron
Si on rapporte ce chiffre au nombre d’emplois salariés industriels de chaque département, l’Aveyron occupe incontestablement
le 1er rang national de cette manifestation
au cours de laquelle 59 entreprises ont ouvert leurs portes à :
- 1 963 collégiens et lycéens
- 141 Demandeurs d’Emploi
- 15 conseillers en recherche d’emploi
Soit 2 119 personnes au total

8 réunions d’information collective, réunissant 91 participants
104 entreprises accompagnées en individuel
et 43 entreprises accompagnées en collectif
(forums, jobs d’été…)

FOCUS SUR
En parallèle des ateliers RH, mise en place
d’ateliers plus spécifiques afin de répondre
de manière plus pratique aux problématiques des entreprises (Ateliers APEC 6 sur la
mise en place des entretiens professionnels
par exemple)

Apprentissage
Bourse de l’apprentissage : Recenser offres
et demandes de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation
Réunions d’information collective sur l’alternance et la promotion des métiers à déficit d’image : Organiser des rencontres dans
les établissements scolaires pour informer les
jeunes sur l’alternance, informer sur les métiers
et les conditions de travail dans certains secteurs
Entretien individuel des jeunes : Dialoguer
avec les jeunes afin de faciliter leur orientation
vers les entreprises
Visites d’entreprises : Rencontre avec les
chefs d’entreprises souhaitant embaucher un
apprenti ou ayant rompu un contrat d’apprentissage

CHIFFRES CLÉS
13 interventions dans les établissements
scolaires ont permis d’informer 260 personnes
4 ateliers alternance ont permis d’informer
372 personnes
87 manifestations organisées pour promouvoir les métiers, auprès de 2 000 personnes :
59 entreprises impliquées
91 personnes reçues en rendez-vous individuel
68 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel

1 - CODERST : Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires Technologiques
2 - DDT12 : Direction Départementale des Territoires Aveyron
3 - GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
4 - MCEF : Maisons Communes Emploi et Formation
5 - SPEL : Service Public de l’Emploi Local
6 - APEC : Association pour l’Emploi des Cadres
7 - SDI : Semaine De l’Industrie

FORMATION

Formation
Professionnelle
Continue

1-1 Stages « Inter & Intra »
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

CHIFFRES CLÉS
Plus de 3 000 salariés formés en 2014, 129
formations catalogue « inter » entreprises
et 449 formations spécifiques « intra »
entreprise

1-2 Etude des langues vivantes
Enseigner toutes langues (anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais,
japonais et chinois) pour tous les niveaux :
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Des formateurs « natifs » enseignant leur
langue maternelle,
Accompagnement particulier des entreprises,
Accompagnement à la préparation et au
passage de tests internationaux (6 langues) :
TOEIC, BULATS, TFI,
Services d’interprétariat et de traduction
(prestations assermentées),
Centre de Ressources (parcours en multimédia et en autonomie),
Parcours E-Learning,
Etre un centre de ressources pour les écoles
de la CCI AVEYRON avec 2 sites de formation :
Rodez et Millau
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CHIFFRES CLÉS
180 stages regroupant 900 stagiaires
5 000 heures de formation
129 TOEIC, 30 BULATS, 117 TFI
30 traductions et 4 interventions en interprétariat

FOCUS SUR
Réflexion en cours sur le développement de
l’anglais technique et sur les tests internationaux

1-3 Formations diplômantes
L’école des Managers
Formation destinée aux repreneurs et développeurs d’entreprises : Formation diplômante de niveau II, Formation/action de 55
jours comprenant un diagnostic d’entreprise
réalisé par les stagiaires et validé par des consultants experts Suivi personnalisé et actions mises
en place selon la problématique entreprise

CHIFFRES CLÉS
12 stagiaires en septembre 2014 pour la 13e
promotion

FOCUS SUR
La formation des consultants sur la nouvelle
méthode d’approche et de développement
stratégique « Business Model Canvas » intégrée dans le parcours formation

Management des
Ressources Humaines
(DU et MASTER 1) /
Management et
Administration des
Entreprises (MASTER 2)
Formations diplômantes niveau Bac+3,
Bac+4 et Bac+5 réalisées en partenariat avec
l’IAE 1 de Toulouse et le Cabinet MERLANE

CHIFFRES CLÉS
Management des ressources humaines en
PME : 10 candidats
Management et administration des entreprises Master 2 MAE 2 : 6 candidats

FOCUS SUR
« Métier RH Responsable des Ressources
Humaines en PME » : nouveauté en partenariat avec Toulouse Business School (formation sur 22 jours, soit 200 h)

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

CHIFFRES CLÉS
6 participants à la 23e promotion

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

1 - IAE : Institut d’Administration des Entreprises
2 - MAE : Master Administration des Entreprises

FORMATION

Formation
Technique

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

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR
Cette école vient d’être habilitée par la
Commission des Titres d’Ingénieur pour une
nouvelle période de 3 ans. Dans ce contexte,
une réflexion est en cours pour permettre
aux apprentis d’effectuer leur 3e année académique dans une université étrangère

Accueil de la 13e promotion à la rentrée
2014 avec 31 apprentis en alternance

2-2 Filière Qualité, Sécurité,
Environnement
Dans le cadre de l’Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT) sont proposées les formations
suivantes :

Licence Professionnelle
Animateur Qualité
(LPAQ)
Formation organisée en partenariat avec le
réseau des IEQT et l’IUT de Rodez pour former des diplômés de niveau Bac+2 aux métiers
de la Qualité (tous secteurs d’activité)
Diplôme délivré par l’Université Toulouse 1
Capitole
Licence accessible sous différents statuts :
étudiant, apprenti, contrat de professionnalisation, demandeur d’emploi, congé individuel de
formation, période de professionnalisation

CHIFFRES CLÉS
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21e promotion avec 43 étudiants répartis
sur deux sections (alternance et initial)
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FOCUS SUR
Les étudiants de cette licence ont effectué
des audits qualité auprès de 10 entreprises
du département

Management de
l’Environnement, du
Risque Industriel et de
la Sécurité/Responsable
Management Durable
Qualité Sécurité
Environnement
(MERIS- RMDQSE)
Organisée en partenariat avec le réseau des
IEQT et l’Université Jean-François Champollion, cette formation offre une double
reconnaissance : un DE de niveau II délivré par
le Centre de Formation Universitaire (Management de l’Environnement, du Risque Industriel
et de la Sécurité) et une certification professionnelle inscrite au RNCP de niveau II (Responsable

Management Durable Qualité Sécurité Environnement) délivrée par le réseau
Ouverte aux personnes titulaires d’un
Bac+3 avec dominante qualité, cette formation diplômante aux métiers de la Sécurité,
de l’Environnement, des Risques Industriels, du
Management QSE est proposée en alternance
via des contrats d’apprentissage

CHIFFRES CLÉS
18e promotion avec 28 stagiaires

FOCUS SUR
Dans le cadre du Prix France Qualité Etudiants 2014, le Grand Prix Qualité Performance a été attribué à une étudiante issue
de cette formation

FOCUS SUR
L’ouverture en septembre 2015 d’un Master
2 Qualité Environnement et Risques Industriels en partenariat avec l’Université JeanFrançois Champollion

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

FOCUS SUR
L’ouverture de CALAS en formation initiale

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

CHIFFRES CLÉS
409 stagiaires, 113 749 heures stagiaires

2-4 Filière Energie
Formation Ingénieur
en génie mécanique en
apprentissage
Une formation en lien avec l’INSA 4 de Toulouse (déroulé de la première année à Toulouse) et accueil des premiers étudiants sur
Rodez en septembre 2016

L’Institut Supérieur de
Formation aux Métiers
de l’Energie (ISFME)
Organisme certifié agréé par l’Etat pour
former dans tous les domaines de la sécurité électrique des personnels exécutant,
maîtrise ou cadre par le biais de stages de
formation à la sécurité électrique

CHIFFRES CLÉS
2 905 stagiaires, soit 63 308 heures de formation
Licence professionnelle Eclairage Public et
Réseaux d’Energie : Formation mise en œuvre
en partenariat avec le Lycée Jean Jaurès de St
Affrique et l’Université Jean-François Champollion

CHIFFRES CLÉS
8e promotion, 24 étudiants

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

FORMATION

Formation
Tertiaire

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

FOCUS SUR
L’EGC 2 Midi-Pyrénées est au 6e rang national (sur 46 écoles) au palmarès des Ecoles de
Commerce en 3 ans (classement du magazine l’Etudiant)

CHIFFRES CLÉS
87 étudiants sur 4 promotions (dont une en
apprentissage)

3-2 IFA
Le CFA IFA de l’Aveyron est un acteur majeur de la formation en Alternance sur le
département. Il propose des formations en
apprentissage (CA) et en contrat de professionnalisation (CP) dans le domaine du tertiaire, de Bac à Bac+3
Site de Rodez :
- Bac pro commerce (CA)
- BTS Management des Unités Commerciales (CA)
- BTS Négociation Relation Client (CA)
- BTS Assistant de Gestion PME-PMI (CA)
- Responsable Manager de la Distribution (CP)
Diplôme reconnu par l’Etat de niveau II (Bac+3)
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Site de Millau :
- Bac pro commerce (CA)
- Gestionnaire d’Unité Commerciale (CA)
Diplôme reconnu par l’Etat de niveau III (Bac+2)
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CHIFFRES CLÉS
190 apprentis dont 41 Bac et 141 Bac+2

FOCUS SUR
Obtention du label « Bachelor » pour la formation Responsable Manager de la Distribution et création d’une option e-commerce
sur cette formation

Equipements
gérés

EQUIPEMENTS

1-1 Location de salles
Millau

Rodez

Amphithéâtre
avec sonorisation
équipée

130
places

50 places
et 150 places

Salle de
réception

130
places

150
places

Salle
réunion
Salle de
visioconférence

9 salles
(10 à 30 places)
1

CHIFFRE CLÉ

602 locations ou réservations de salles en
2014

FOCUS SUR

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

1

1-2 Magasins Généraux
Un équipement composé de 10 chambres
froides polyvalentes (de - 20°C à +3°C), d’un
tunnel de congélation et d’une production
de froid en cascade soit une capacité de
stockage de 20 300 m3 correspondant à
4500 tonnes

FOCUS SUR
La cession de ces équipements à la Société
SOFIGAL début 2015

CHIFFRES CLÉS
53% de produits carnés
47% de produits lactés
42 utilisateurs
15 570 tonnes mouvementées

1-3 Parc Auto
Un équipement de 350 places situé en
centre-ville de Rodez

FOCUS SUR
Le projet de rénovation du parking courant
2015

1 - RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
2 - EGC : Ecole de Gestion et de Commerce

EQUIPEMENTS

Equipements
Partagés

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

CHIFFRES CLÉS
Paris (Brit Air, Hop!) : 62 391 passagers
Lyon (Hex’Air) : 83 passagers

Londres (Ryanair) : 28 201 passagers
Dublin (Ryanair) : 13 715 passagers
Bruxelles (Ryanair) : 15 644 passagers
Ajaccio (Hop!) : 466 passagers
Vols non réguliers : 1 158 passagers
Soit un total de 121 658 passagers

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

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

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

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