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Convention d’objectifs et de moyens 

Rapport d’exécution sur l’exercice 2019 

CCI des Pays de la Loire  

 

 

Introduction 
Le Contrat d’objectifs et de Performance (COP) signé le 15 avril 2019 entre CCI France et le ministère de l’économie et des finances a défini les missions 

prioritaires du réseau, financées en tout ou partie par la TFC, sans préjudice des autres missions menées par les CCI. Dans chaque région, des conventions 

d’objectifs et de moyens (COM) signées entre la CCI de région, CCI France et le préfet de région, déclinent ces missions en conformité avec le COP et en tenant 

compte des particularités locales.  

 

Une évaluation de ces COM sera réalisée sur la base des indicateurs d’activité et de performance du COP déclinés dans chaque COM. L’article R712-21 du 

code du commerce prévoit que : 

- La CCIR transmet au plus tard le 15 mai de chaque année un compte rendu d’exécution de la COM au préfet de région et à CCI France.  

- Le préfet de région transmet au plus tard le 15 juin de chaque année ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres 

de commerce et d’industrie et à CCI France. 

- CCI France transmet au plus tard le 15 juillet de chaque année, une synthèse annuelle, accompagnée de son avis, au ministre de tutelle ainsi qu’un compte-

rendu d’exécution du COP. 

 

La convention d’objectifs et de moyens (COM) de la région Pays de la Loire a été signée entre la CCI de région, CCI France et le préfet de région le 14 novembre 

2019.  

 

Ce rapport d’exécution constitue l’état initial d’une convention triennale 2019 – 2021. 

 

Par ailleurs l’exercice 2019 est particulier puisqu’il s’agit d’une année de transition : signature du COP et de la COM, bouleversements dans les missions des 

CCI introduits par les lois Pacte et Liberté de choisir son avenir professionnel, mise en œuvre de la Team France Export… Pour tenir compte de ces nouvelles 

missions les outils de reporting du réseau ont été remaniés fin 2019.  
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1 – Synthèse du rapport d’exécution 
 

Appréciation générale  

 

Concernant l’exécution des actions menées par les CCI de la région sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les CCI Pays de la Loire ont respecté : 

 

- Les engagements nationaux  notamment en mettant en place depuis 2017 un socle commun de services aujourd’hui relayé et structuré par la tête de 

réseau (mais avec beaucoup de retard !). Cette offre est présentée sous forme de 3 roues : entreprises, territoires et individus : 

 

             
 

- Les engagements pris au niveau régional dans le cadre de la COM ont été tenus comme l’illustre le présent rapport au travers des indicateurs 

renseignés. Les illustrations notables ou remarquables ont par ailleurs été reprises dans le Rapport d’activité 2019 joint.  
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Enquête de performance 

 

En raison de la situation liée au Covid-19 l’enquête de performance sur les 6 indicateurs suivants n’a pas été réalisée au niveau national : 

o Taux de satisfaction :  

o Indicateur d’utilité : 

o Indicateur d’impact sur le chiffre d’affaires :  

o Indicateur d’impact sur l’emploi :  

o Indicateur d’impact sur l’investissement : 

o Taux de recommandation : 
 

Soutenabilité de la trajectoire 

 

Globalement les CCI Pays de la Loire ont su respecter les pourcentages de TFC affectés aux différentes missions et pour deux des axes (mutation et 

international) rentrer dans les tunnels recommandés.  

Néanmoins le crash test réalisé par les CCI avant l’événement Covid19 puis réactualisé suite à la pandémie indique très clairement que les CCI des Pays de la 

Loire ne pourront pas poursuivre la trajectoire de baisse de TFC  

- Sans amputer leur soutien aux axes création d’entreprise et mutations économiques 

- Sans alléger encore leur contribution à l’animation des territoires et leur mission de représentation, 

- Sans réduire encore plus leur soutien aux dispositifs de formation de proximité ou de spécialités et d’accompagnement à l’orientation (volet largement 

illustré dans ce rapport) 
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2 - Bilan des axes de la COM 
 

2.1 – AXE 1 : ENTREPRENEURIAT 

2.1.1 – Rappel de l’objectif et du taux de TFC affectée 

Objectif de l’axe Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

Soutenir les porteurs de projets dans leurs démarches 

entrepreneuriales en leur apportant un appui et des conseils pratiques, 

conformément aux obligations légales et règlementaires qui 

incombent en la matière aux CCI 

- Prévisionnel annoncé dans la COM : 23 % 

- Réalisé : 23,6% 

 

 

2.1.2 – Thématiques et actions 

Faire découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.1.2.1 Faire découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat 

Développer les liens entre univers professionnels et éducatifs 

Les CCI, de par leur positionnement différenciant naturel sur les 

secteurs de l’entreprise et de la formation, sont des acteurs 

incontournables de la relation « écoles-entreprises », et ce quelles 

que soit les modalités pédagogiques (initiale, sous statut étudiant 

ou sous statut alternant), ou le niveau (niveau ante bac ou post bac). 

Les CCI des Pays de la Loire sont particulièrement actives dans ce 

domaine que ce soit en tant qu’opérateur de formation (plus de 10 

000 étudiants dans les écoles gérées et partenaires des CCI et plus 

de 6 000 apprentis dans les CFA CCI du CAP au Bac+5), ou en tant 

qu’influenceur d’un écosystème local foisonnant. 
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Les CCI (en propre, ou par l’intermédiaire de leurs partenaires) 

activent de nombreux leviers pour développer les interfaces 

enseignement-entreprises : 

- En faisant la promotion (et en assurant la gestion) des stages de 

découverte en entreprise (POMP, Période d’Observation en 

milieu Professionnel), 

- En participant ou en organisant des évènements liés à 

l’orientation (Nuit de l’orientation, Booster orientation, 

interventions dans les collèges et lycées, etc.), à la découverte 

des métiers (mercredi de l’apprentissage, portes ouvertes), ou 

au recrutement (des alternants notamment, speed alternance), 

- En animant un point A au sein de chacune des CCIT, 

- En nouant des relations ou des partenariats avec les 

établissements sur les territoires, 

- En déployant des parcours « prépa apprentissage », 

- En participant au grenelle de l’apprentissage et au grenelle de 

l’orientation, 

- En mobilisant les tuteurs lors de nos rencontres pour accueillir 

un jeune en alternance, 

 

 

Nuit de l’orientation avec la CCI Maine-et-Loire en janvier 2019 à Angers 

 

 
 

Cf. focus sur l’orientation (axe formation) point 4.1.2.2. page 70 
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- En accueillant et mobilisant autour du French Fab Tour : 

promotion et valorisation des métiers de l’industrie, 

- Par la découverte des métiers et de l’entrepreneuriat au travers 

de l’action des CFA,  

 

 

Le French Fab Tour a été nationalement lancé à Laval et a été piloté par les CCI en Loire-

Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire et Vendée. 
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- Au travers des actions pour les jeunes et la famille, de 

l’association Visitez nos entreprises (cf. Axe 2 – Appui aux 

entreprises) à destination de la découverte des métiers et des 

entreprises (ex : 4èmes Journées Régionales de la visite 

d’entreprises), 

- En participant aux commissions régionales du CREFOP et de la 

CRESUP, 

 

La CCI Pays de la Loire est le partenaire historique de VNE qui est hébergé dans ses 

locaux. Outre des contributions, les CCI sont associées chaque année : 

- A l’édition d’un guide groupe annuel à tirage limité consultable et téléchargeable sur 

le site internet de VNE ; 

- Aux actions de sensibilisation pour développer le réseau des membres, améliorer le 

maillage territorial, diversifier les secteurs d’activités représentés, attirer les 

entreprises emblématiques et d’excellence de la région Pays de la Loire, en lien avec 

les partenaires et réseaux (CCI, Région, Offices de Tourisme, Ernée, Atlanbois, Métiers 

d’Art, Pôle Emploi, UIMM, FNTR…), 

- Aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise face au nombre accru et à la variété 

des entreprises engagées dans toute la région des Pays de la Loire (2016 : 85, 2017 : 

109, 2018 : 183) ainsi qu’à engouement de la diversité des publics conquis (2016 : 1200, 

2017 : 3800, 2018 : 5500) : les 24, 25 et 26/10/2019. 

 

 

Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et découverte de 

l’entrepreneuriat 

 

Les CCI des Pays de la Loire mettront en œuvre des actions de 

sensibilisation collective à l’entrepreneuriat de type participation à 

des « Forums », « Salons » ou « Conférences ». Quelques 

exemples selon les bassins d’emploi et initiatives locales : 

 

- Concours d’étudiants entrepreneurs (cf. La Grande Aventure 

d’Entreprendre, etc.), 

- Participation aux évènements organisés par les établissements 

d’enseignement supérieur (cf. Université – les « innovation 
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campus days », etc.), 

- Participation aux Olympiades des métiers, au concours des 

Meilleurs Apprentis de France, Entreprendre pour Apprendre, 

les Entrepreneuriales, etc. 

- Actions de sensibilisation des apprenants lors de leur parcours 

de formation dans nos centres. 

 

Les actions seront menées en partenariat étroit dans le domaine de 

l’enseignement supérieur pour y décliner des actions spécifiques et 

notamment pour y faire naître des vocations d’entrepreneurs : 

actions évènementielles (de type ateliers ou conférences, startups 

weekend, concours…), contribution opérationnelle au dispositif 

PEPITE, ateliers et modules de formation à destination des 

personnels enseignants, etc. 

 

Dans le cadre du Plan d'Action Régional pour l'entrepreneuriat des 

femmes (porté par le SGAR), un accent particulier sera porté aux 

actions visant à encourager l’entrepreneuriat au féminin au travers 

d’opérations de valorisation (témoignages, mise en avant de 

success-story, vidéos…) notamment dans le cadre de 

manifestations. 

 

Enfin, un parcours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, gratuit, 

ouvert à tous et entièrement dématérialisé (parcours en ligne CCI 

France), sera proposé via CCI Business Builder. De façon 

complémentaire, le réseau consulaire ligérien s’appuie sur deux 

événements majeurs : 

 

 

 

Depuis plusieurs années les CCI des Pays de la Loire participent activement au Salon des 

Entrepreneurs sur Nantes en organisant des conférences thématiques (une conférence 

par CCIT). 
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- Le Salon des entrepreneurs à Nantes : en dehors d’une présence 

de la CCI Loire-Atlantique sous forme de stand, les CCI Pays de la 

Loire organisent collectivement des conférences et tables 

rondes très largement suivies par les participants à ces salons. La 

poursuite de l’implication régionale à ce salon est posée pour la 

raison ci-contre  

 

- Profitant de l’exemple donné par l’International Week (cf. axe 

3), les CCI des Pays de la Loire ont décidé à partir de 2020 de 

rassembler sur une même semaine des événements type 

Grande Aventure d’Entreprendre (la Grande Aventure 

d’Entreprendre : opération initiée en Maine-et-Loire au succès 

chaque année renouvelé). 

 

Ces événements s’organiseront sur chacun des territoires avec les 

partenaires locaux de la création d’entreprises. Ces 

manifestations ont vocation à englober sous une bannière 

commune les événements individuels qui étaient organisés 

localement. 

 

 

Médiation apprentissage, contrôle pédagogique de 

l’apprentissage, formation et certification des tuteurs et des 

maîtres d’apprentissage. 

 

Par ailleurs, conformément à la loi Liberté de Choisir son Avenir 

Professionnel, les CCI Pays de la Loire développent les liens entre les 

Ces conférences données par les experts création des CCI sont parmi les plus 

fréquentées du Salon. 

En 2019, les CCIT de la Région Pays de la Loire ont organisé et animé quatre conférences 

à l’occasion du salon des entrepreneurs Nantes Pays de la Loire. Ces conférences ont 

réuni plus de 900 personnes : 

 

« Bien recruter son 1er salarié : 6 conseils pour trouver le collaborateur de vos rêves 

! » animée par la CCI du Maine-et-Loire : 140 entreprises. 

 

« Bien réussir le démarrage de son activité » animée par la CCI Loire-Atlantique : 300 

personnes. 

 

« Les 10 clés pour réussir sa création d'entreprise » animée par la CCI de la Mayenne : 

300 personnes. 

 

« Reprendre une entreprise : les étapes incontournables » animée par la CCI Le Mans 

Sarthe : 162 personnes. 

 

 

 

 

Nouvelle mission confiée au CCI à partir du 1er janvier 2020. 
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univers professionnel et éducatif en facilitant l’intégration de 

stagiaires et d’alternants en entreprises.  

 

Dans l’esprit des points A répartis sur l’ensemble du territoire, les 

CCI mènent de nombreuses actions facilitant l’intégration des 

jeunes dans le milieu économique. Nous pouvons citer en particulier 

« Les nuits de l’orientation », les mercredis de l’apprentissage, la 

semaine école entreprise, la semaine de l’industrie, olympiades des 

métiers, les journées régionales de la visite d’entreprise avec VNE 

(Association Visitez nos Entreprises), etc.  

Au-delà de ces actions temporaires, nous nous sommes toujours 

investis dans des missions récurrentes dont l’objectif est de 

développer des liens avec le monde professionnel ou de faciliter le 

recrutement et l’intégration des jeunes. 

A ce titre, le réseau consulaire a développé des outils et des 

pratiques comme : les rendez-vous vidéo de l’apprentissage (mini 

clips d’information), l’accompagnement des personnes en situation 

de handicap (dispositif réussite apprentissage en partenariat avec 

l’AGEFIPH) et le suivi des jeunes filles vers la diversité des métiers 

(dispositif capital fille en partenariat avec cette association). 

Pour faciliter la découverte des métiers et permettre une meilleure 

intégration des jeunes en entreprise, nous utilisons les conventions 

de découverte des métiers des articles L. 124-3-1 et L. 332-3-1 du 

code de l’Education, appelées aussi conventions mini-stage. Cette 

convention permet à un jeune scolarisé, durant 5 jours maximum, 

de découvrir la réalité de l’entreprise et d‘un métier. 

A ces actions prioritaires en faveur de l’orientation et du 

développement de l’apprentissage, viennent s’en ajouter d’autres à 
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caractère obligatoire. Conformément à la loi « liberté de choisir son 

avenir professionnel », les CCI interviennent dans la médiation et le 

contrôle pédagogique de l’apprentissage. Il s’agit donc d’actions 

régaliennes, où nous intervenons au nom de l’Etat.  

Les CCI Pays de la Loire souhaitent aussi accentuer la promotion des 

compétences de maîtres d’apprentissage, les formations et les 

certifications de maîtres d’apprentissage et de tuteurs. Nous 

travaillons ces aspects en partenariat avec les branches 

professionnelles et les OPCO, et proposons la délivrance du CCE 

Tuteurs (certification consulaire versée au répertoire spécifique), 

éligible au CPF, permettant la certification des maîtres 

d’apprentissage.  

 

Apporter un appui opérationnel à la Création Transmission Reprise  

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.1.2.2 Apporter un appui opérationnel à la Création Transmission 

Reprise  

 

Les CCI Pays de la Loire proposent des dispositifs 

d’accompagnement personnalisés et d’expertise, notamment à 

travers les Maisons de la Création et de la Transmission 

d’Entreprises (MCTE) qu’elles animent sur certains territoires de la 

région. 

 

 

Plus spécifiquement, les CCI Pays de la Loire accompagnent les 

porteurs de projets dans le cadre du parcours de réussite 
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« Entreprendre & Transmettre ». Ce parcours de réussite est normé 

au niveau national afin de garantir l’homogénéité de l’offre de 

services partout en France et l’égalité des chances aux porteurs de 

projets. 

 

Les CCI mettent en œuvre ce parcours sous forme dématérialisée 

avec CCI Business Builder ainsi que sous forme physique dans les 

points de contact des CCI de la région.  

 

CCI Business Builder est la plateforme des CCI pour aider la 

construction des projets entrepreneuriaux. Elle rassemble 

l’ensemble des outils et supports numériques Entreprendre & 

Transmettre : formations à distance, tests, ressources 

pédagogiques, évaluation et certification de compétences, etc. 

 

L’offre nationale normée est composée d’un parcours par cible, 

obligatoire. Ces parcours constituent le socle minimum obligatoire 

commun à toutes les CCI. Il est prévu un parcours pour : 

• Les créateurs, 

• Les repreneurs, 

• Les nouveaux dirigeants (moins de 3 ans), 

• Les cédants. 

 

Des parcours optionnels sont également prévus : un parcours 

complet préparant au titre « chef d’entreprise, développeur de 

PME », un parcours pour les micro-entrepreneurs et un parcours 

pour les repreneurs de PME/croissance externe. 
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L’offre d’accompagnement proposée au client dépendra de sa 

situation de départ, de ses objectifs, de ses attentes et de ses 

besoins. Pour ce qui est des parcours obligatoires, ces derniers 

comprennent plusieurs étapes : 

• Les créateurs et les repreneurs : 1/ découvrir, 2/ 

expérimenter, 3/ structurer, financer et démarrer. 

• Les nouveaux dirigeants : 1/ structurer, 2/ consolider. 

• Les cédants : 1/ découvrir, 2/ préparer 3/ lancer. 

 

La formation « 5 Jours Pour Entreprendre » est intégrée à ce 

parcours, et proposée obligatoirement dans toutes les CCI de la 

région. 

 

Ces étapes permettent de sensibiliser, informer sur la création-

reprise-transmission d’entreprise, de qualifier l’entrepreneur, de le 

conseiller, et de l’aider à préparer son projet entrepreneurial ou de 

transmission. Pour les créateurs et les repreneurs, ces étapes 

permettent également de projeter les candidats entrepreneurs 

pour en faire des chefs d’entreprises.  

 

La mise en œuvre de ces étapes repose sur une offre de services 

elle-même normée et tarifée au niveau national. Cette offre de 

services est composée d’un socle obligatoire et d’un socle optionnel, 

au choix des CCI en région.  

Le socle obligatoire qui sera mis en œuvre par les CCI de la région 

Pays de la Loire s’adresse aux créateurs repreneurs cédants et 

jeunes dirigeants. Il comprend des actions individuelles et/ou 

collectives, en présentiel et à distance. 
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Dans une optique de convergence, les CCI de la région Pays de la 

Loire mettent déjà en œuvre opérationnellement une partie de 

l’offre nationale dans le champ de l’entrepreneuriat. 

Ce socle obligatoire mis en œuvre s’inscrit en cohérence avec le 

contexte propre à la Région Pays de la Loire, son antériorité et 

notamment les dispositifs dans lesquels elle inscrit son action. 

Les CCI de la Région Pays de la Loire ont notamment répondu d’une 

seule voix à l’appel à projet FSE pour 2019/2020, dont l’objectif est 

de favoriser l'augmentation du nombre de créateurs et de 

repreneurs d'activités accompagnés, et d’œuvrer pour la pérennité 

des nouvelles entreprises créées. Cet appel à projets vise 

essentiellement les demandeurs d’emploi et les inactifs.  

De même, les CCI Pays de la Loire sont parties prenantes de l’appel 

à projet de la Région Pays de la Loire et de l’Agence France 

Entrepreneur (AFE) « Entreprendre dans les territoires fragiles en 

Pays de la Loire », dont l’objectif est de contribuer à la revitalisation 

des territoires en ciblant des projets de création, reprise, 

développement et transmission d’entreprises. 

Les CCI de la région Pays de la Loire peuvent déployer, dans une 

logique de complémentarité, des actions propres au réseau 

consulaire, conduites hors conventionnement, et en lien avec les 

besoins des publics ciblés. Ces actions peuvent s’inscrire dans un 

contexte spécifique à un territoire donné pour répondre aux besoins 

spécifiques d’une réalité locale. 

Par ailleurs, les CCI des Pays de la Loire mettent en œuvre, en plus 

du socle commun obligatoire, des actions complémentaires propres 

à certains parcours clients concernés par le présent axe : 
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En matière d’accompagnement des porteurs de projets et jeunes 

entreprises : 

• Des prestations de conseils individuels ponctuels auprès 

d’entrepreneurs en phase de création, lancement et 

développement, 

• Des rendez-vous experts autour de thématiques précises, 

en partenariat avec des intervenants privés ou 

institutionnels, 

• Des modules de formation à l’entrepreneuriat, 

• Des accélérateurs, etc. 

 

Dans le champ de la transmission/reprise, les CCI des Pays de la Loire 

adoptent une approche différenciée selon les typologies 

d’opérations de cession et proposeront une offre spécifique 

complémentaire au socle commun obligatoire.  

 

De façon complémentaire et transverse, les CCI préparent au titre 

de niveau 6 « Chef d’entreprise, développeur de PME » délivré par 

l’Ecole des Managers. 
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Accompagner les porteurs de projets et les entreprises dans leurs formalités  

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.1.2.3 Accompagner les porteurs de projets et les entreprises dans 

leurs formalités 

Il s’agit des formalités suivantes : 

- Les formalités CFE ; 

- Les formalités internationales ; 

- Les formalités des activités règlementées (commerçants 

ambulants, agents immobiliers, courtiers en vin) ; 

- Les formalités apprentissage ; 

- Les formalités du Guichet Unique en mode physique (Directive 

2006/123/CE du Parlement européen la loi de modernisation de 

l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008). 

 

Ces formalités constituent des missions régaliennes de service public 

déléguées par l’Etat pour lesquelles la CCI est tenue de respecter un 

cadre réglementaire strict et une obligation de continuité de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formalités CFE 

 

Les formalités CFE sont proposées dans toutes les CCI de la région, avec 

des modalités susceptibles d’évoluer sur la période de la COM : 

- Dans le respect des dispositions de la loi PACTE et de la norme 

d’intervention de la mission de service public CFE ; 

 

 

 

Nombre total de formalités CFE : 64 213 (A01-1A1) 

 

Nombre d’immatriculations : 10 641 (A01-1A2) 
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- Dans le respect des délibérations passées en Assemblée Générale 

de CCI France pour ce qui relève de l’accompagnement aux 

formalités (produits, tarifs). 

 

Pour les formalités relevant de l’article 3, le traitement s’effectuera via 

le CFE virtuel au plus tard au 01.01.2020. 

 

Les CCI des Pays de la Loire proposent des prestations payantes dans le 

champ des formalités d’entreprise dans le respect de l’offre nationale 

de service. Ces prestations sont facultatives pour le déclarant et 

correspondent à un accompagnement expert dans la préparation des 

dossiers. 

 

Les formalités des activités réglementées (cartes commerçants 

ambulants, cartes professions immobilières, cartes courtier en vins et 

spiritueux) 

 

Dans le cadre de ces missions, les CCI ne sont pas un intermédiaire mais 

seules compétentes pour décider de la délivrance des titres. La 

délivrance des cartes se fait en contrepartie d’une redevance dont le 

montant est déterminé par arrêté ministériel. 

Les cartes de commerçants ambulants et les cartes des professions 

immobilières sont délivrées par les CCI locales, les cartes de courtier en 

vins et spiritueux sont délivrées par la CCI Bourgogne Franche-Comté. 
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Les formalités internationales 

 

Les CCI sont les seuls organismes habilités à réaliser un certain nombre 

de formalités internationales (carnet ATA, certificat d’origine, visa sur 

factures ou documents commerciaux d’exportation, légalisation de 

signatures). 

La majeure partie de ces formalités se fait par voie dématérialisée via 

l’outil national GEFI (Gestion Electronique des Formalités 

Internationales). 

 

 

 

 

Nombre de formalités internationales : 52 442 (B01-1A3) 

 

 

Les formalités apprentissage 

 

Au 1er janvier 2020, les formalités apprentissage ne relèveront plus des 

missions régaliennes des CCI, la compétence étant confiée par la Loi 

« Liberté de choisir son avenir professionnel » aux opérateurs de 

compétences. L’enregistrement des contrats d’apprentissage par les 

chambres consulaires sera, à cette date, remplacé par un dépôt auprès 

des opérateurs de compétences (art 11-II-6°). Les chambres consulaires 

peuvent être chargées par les OPCO de participer à cette mission 

(délégation) dans des conditions restant à définir par décret (art 11-II-

2). 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de contrats d’apprentissages enregistrés : 11 333 (A01-1A14) 

 

Pour mémo, jusqu’à fin 2019 la CCI des Pays de la Loire portait l’OCTA régional 

pour le compte des 3 réseaux consulaires : 

 

Collecte taxe d’apprentissage pour 2019 : 

- Nombre de dossiers traités 8 352 (A09-1A1) 

- Montant total collecté (en K€) 48 770 (A09-1A2) 
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Les formalités du Guichet Unique en mode physique 

 

Le guichet unique a été confié aux CFE par la loi de modernisation de 

l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008. 

Les CFE sont habilités à recevoir, outre les formalités d’entreprises 

traditionnelles, les demandes d’autorisations nécessaires à l’exercice 

d’une centaine d’activités réglementées, dont la liste a été initialement 

fixée par les pouvoirs publics.  

 

 

 

 

2.1.3 – Evaluation de l’axe 1 

 

Thématiques Indicateurs d’activité 2019 

1/ Faire découvrir l’entreprise et 

l’entrepreneuriat  

- Nombre de manifestations/ interventions/actions menées pour promouvoir les 

métiers et l’entrepreneuriat  

- Nombre de personnes sensibilisées sur les métiers en tension et à l’esprit 

d’entreprendre  

 

186    (B05-IA5) 

5 709  (B05-IA6) 

2/ Apporter un appui 

opérationnel à la Création 

Transmission Reprise  

- Nombre de personnes sensibilisées à la création/transmission/reprise 

d’entreprise  

- Nombre de personnes accompagnées à la création/transmission/reprise 

d’entreprise  

10 866  (A02-IA9) 

 

4 471  (A02-IA10) 

3/ Accompagner les entreprises 

dans leurs formalités  

- Nombre total de formalités CFE  64 213  (A01-IA1) 

 

 



 
 
 

BILAN COM – 15 JUIN 2020       20 
 

2.1.4 – Commentaire sur l’axe 

 

L’année 2019 aura été marquée :  

- Au niveau de la sensibilisation à l’entrepreneuriat, dans le cadre du French Fab Tour dont la première édition nationale s’est déroulée en Mayenne, les CCIT 

des Pays de la Loire ont accueilli chacune une manifestation du French Fab Tour sur leurs territoires avec une implication particulièrement forte des CCIT en 

Maine-et-Loire, Mayenne et Vendée. 

- Au niveau des formalités, 2019 a été la dernière année de la collecte de la Taxe d’apprentissage (jusqu’au 31 décembre 2019). La réaffectation des équipes 

dédiées s’est faite sur d’autres missions dans les CCIT : AGEFICE ou à la CCIR sur le rôle de médiateur d’apprentissage et contrôle pédagogique des CFA, 

nouvelle mission régalienne imposée et non financée. 

- Au niveau de la création transmission, par plusieurs belles opérations comme la Grande Aventure d’Entreprendre en Maine-et-Loire, les opérations Le Rallye 

Pour Entreprendre, un STARTUP  WEEKEND, le prix de la startup ‘use mancelle en Sarthe, le Salon des entrepreneurs à Nantes (CCI Pays de la Loire et CCI 

Loire-Atlantique). Ces opérations devaient être coordonnées au niveau régional, au printemps 2020, avec une Grande Aventure d’Entreprendre tenue à la 

même période au niveau régional ; l’épidémie de Covid-19 ne nous a pas permis de la réaliser.  

Conclusion : Les CCI restent le plus gros opérateur régional et de loin sur la création transmission !   

 

 

2.2 – AXE 2 : L’APPUI AUX ENTREPRISES DANS LEURS MUTATION 

 

2.2.1 – Rappel de l’objectif et du taux de TFC affectée 

 

Objectif de l’axe Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

Soutenir les porteurs de projets dans leurs démarches 

entrepreneuriales en leur apportant un appui et des conseils pratiques, 

conformément aux obligations légales et règlementaires qui 

incombent en la matière aux CCI. 

- Le prévisionnel annoncé dans la COM : 28 % 

- Le réalisé : 25,3 % 

- Le tunnel préconisé par CCI France prévoyait une affectation maximum de 

25% de la TFC sur l’axe mutation. L’importance de la dynamique industrielle 

des Pays de la Loire faisait que les prévisions des TFC affectée sur l’axe 

mutation resteraient significativement au-dessus de ce seuil maximum.  
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- La baisse du taux de TFC affectée de près de 3% est liée à d’une part à 

l’optimisation des coûts des actions sur cet axe en réponse aux 

préconisations (réduction ou report d’action, recherche de cofinancement, 

actions non engagées et n’ayant donc pas bénéficié de subvention ni mobilisé 

de TFC affectée), et d’autre part à la remontée des besoins en TFC sur l’axe 

appui aux territoires (axe 5), et à partir de 2020, sur l’international (axe 3). 

- La crise de Covid 19 nécessitera un effort soutenu au secteur industriel ce qui 

justifie que nos prévisions de TFC affectée pour les années 2020 et 2021 

restent respectivement de 27 % et 25 %. 

 

2.2.2 – Thématiques et actions 

Faire découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

 

Les CCI des Pays de la Loire se sont fixées les priorités suivantes :  

 

Financement : le partenariat Région/CCI/multi-acteurs sur le 

portail des dispositifs d’aides et de conseil :  Entreprises Pays de la 

Loire. 

L’accès au financement et aux dispositifs d’aides est un des leviers 

de compétitivité important pour les TPE-PME régionales. Cette 

opération s’appuie sur le constat partagé des acteurs régionaux 

(Région, Etat, comité régional des Banques, CCI) de la nécessité 

d’améliorer la visibilité, et de simplifier l’accès aux dispositifs 

publics et privés de financement pour le chef d’entreprise en 

région.  

 

Le site internet Entreprises Pays de la Loire fonctionne comme un 

agrégateur sur les aides et les financements. Il permet au dirigeant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre 2019, 38 865 visiteurs sur le site entreprisespaysdelaloire.fr, soit plus de 

deux fois le nombre de visiteurs de l’année précédente. 
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d’identifier rapidement les accompagnements et financements 

mobilisables en fonction de son projet et de sa problématique 

(création, transmission, développement, ressources humaines, 

industrie du futur, etc.). Le site a connu depuis 2018 une forte 

augmentation de son trafic avec un rythme annuel de 40 000 

visites et 36 000 utilisateurs uniques. 

 

Les CCI sont très impliquées dans de nombreux dispositifs qui 

permettent d’apporter des concours financiers aux entreprises. 

Elles orientent les porteurs de projets, elles sourcent les dispositifs 

en dossier et/ou elles les instruisent. C’est notamment le cas 

autour des plateformes d’initiatives locales, de dispositif Alizée, de 

fonds d’amorçage, de communauté de business angels, mais aussi 

des fonds de revitalisation que les CCI sont amenées à gérer sur 

les zones en difficultés (cf. axe 5). 
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Compétitivité et Développement commercial : DINAMIC / 

Industrie du Futur  

 

Dinamic est le programme de référence pour l’accompagnement 

des entreprises sur les plans de la performance interne et du 

développement commercial depuis 12 ans. Il s’agit du premier 

programme d’accélération en Pays de la Loire. Il a ainsi aidé plus 

de 1400 entreprises à se structurer, se développer et innover pour 

gagner en performance. 

 

Dinamic Entreprises en Pays de la Loire est un programme régional 

mis en place et soutenu depuis 2007 par le Conseil régional des 

Pays de la Loire et l’État, en cofinancement avec l’Union 

européenne.  

 

L’objectif de DINAMIC est de donner aux entreprises, en 9 à 12 

mois, les moyens de renforcer leur compétitivité, sur l’un des axes 

suivants : l’organisation et la performance interne, le 

développement commercial, l’innovation, la transformation 

numérique et l’industrie du futur. 

 

La CCI Pays de la Loire pilote le dispositif sur le plan régional et 

intervient au niveau de l’animation, la communication et la 

coordination des différents intervenants (chefs de projets, 

consultants, formateurs, accompagnateurs de parcours de 

professionnalisation). Les CCI Pays de la Loire interviennent dans 

l’accompagnement du dirigeant et de ses équipes, le suivi des 

missions et l’animation des temps collectifs des dirigeants. 

 
 

 

Témoignage Dinamic et chiffres (CCIT+R) 
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Les résultats des études d’impact et de satisfaction menées en 

2019 par la Banque de France et le cabinet Résonnance ont 

montré des bénéfices forts pour le dirigeant et ses équipes. 

 

La CCIR est membre fondateur du Collecti’IF (30 membres) et siège 

au Bureau IF (Conseil régional), instance de pilotage du Plan 

Régional Industrie du Futur.  

 

 

En 2019, la CCIR est en charge de l’actualisation d’un mini-site IF 

intégré au portail entreprises en Pays de la Loire (cartographie des 

acteurs, actualités, événements IF en Pays de la Loire). Plus de 100 

offreurs de solutions ligériens sont référencés sur le répertoire 

CCI-AIF.  

                       

 

Un programme de stimulation des PME vers l’Industrie du Futur 

est en cours de déploiement avec le soutien de la Région. Il confie 

aux CCI territoriales un rôle d’animation d’ateliers thématiques et 

de prise de rendez-vous avec les dirigeants de PME, pour les aider 

à identifier leurs besoins et priorités (avec des outils comme 

FlashDiag, Scan Industrie du Futur…), et pour leur faire connaître 

les dispositifs d’appui adaptés, tels que l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt mis en place par la Région, et la nouvelle offre 

d’accompagnement des CCI « Dinamic Industrie du Futur ». 

Ce programme sera déployé en lien avec la French Fab et il est 

prévu que les actions puissent être focalisées sur tout ou partie 

des 12 Territoires d’Industrie de la région Pays de la Loire. 
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Au regard de l’intensification et de la diversification des risques qui 

impactent les entreprises, la politique de sécurité économique 

constitue une priorité de l’action gouvernementale. La CCI Pays de 

la Loire, au même titre que les institutions économiques locales, 

inscrit ses actions dans le cadre d’une transposition territoriale de 

cette politique publique. Afin de préserver la compétitivité et les 

emplois des entreprises ligériennes, la CCI des Pays de la Loire et 

le service économique de l’Etat en région (SEER) conviennent 

d’échanger régulièrement sur les menaces et vulnérabilités 

auxquelles sont confrontées les entreprises en termes de 

protection des actifs stratégiques. La CCI, par son positionnement 

sur différentes filières (par exemple : hydrogène, dispositifs 

médicaux), peut également identifier les technologies clés à même 

de concourir aux emplois de demain. La CCI Pays de la Loire pourra 

également s’appuyer sur l’expertise des services de l’Etat 

compétents lors des actions de sensibilisation qu’elle mènera en 

matière de sécurité économique (cybersécurité, conformité, 

protection intellectuelle, etc…). 
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Minisite Industrie du Futur sur le site EntreprisesPaysdelaLoire 

 
 

Minisite Offreur de solution/ industrie du Futur sur CCI Business 
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Atelier sensibilisation industrie du futur 85 
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Numérique : « Commerce du Futur » et intermédiation 

numérique  

 

Conformément aux missions dévolues aux CCI et en cohérence 

avec les orientations du SDREII, les CCI proposent un programme 

d’actions « Commerces du Futur » articulé autour de trois 

principales composantes opérationnelles que sont : la pérennité 

des entreprises, la compétitivité et l’accélération du 

développement. Une brique transversale visant à nourrir de façon 

objective les tendances du commerce et de consommation vient 

utilement compléter le dispositif. Ce programme dédie une large 

part des interventions CCI dans le champ de l’appropriation des 

usages du digital par les commerces. 

 

En 2019, le test d’une nouvelle offre de service centrée sur 

l’intermédiation numérique, fait suite à une étude menée avec 

ADN Ouest, et soutenue par la Région et la Direccte, sur 

l’écosystème numérique régional. Il s’agit d’une prestation 

clairement orientée business, dans laquelle les CCI s’appuient sur 

leur présence terrain généraliste auprès des TPE - PME pour 

faciliter l’expression des besoins numériques en s’appuyant sur 

des outils tels que FlashDiag, Eval Numérique et bientôt Digipilote, 

dans le but de faciliter la mise en relation avec les prestataires 

spécialisés. 

 

Le développement de cette offre sera fait en relation avec 

FranceNum et la plateforme www.francenum.gouv.fr et son 

animation en région par la DIRECCTE. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.francenum.gouv.fr/
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Une action phare de la CCI du Mans dans le numérique 
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Développement durable : TRIA énergies du futur et économie 

circulaire  

 

Sur l’énergie en 2019, les actions liées à l’énergie concernent 2 

volets :  

- L’efficacité énergétique : une offre régionale préexistait au 

travers de l’association d’entreprises Organisation Régionale 

pour l’Abaissement de la Consommation énergétique 

(ORACE) soutenue par la CCI 49 et les CCI des Pays de la Loire 

avec l’outil PEPs (Parcours Entreprise Energie Positive). Une 

offre régionale unique est désormais déployée dans une 

« business unit » ORACE-CCI, opérationnelle 

commercialement, et en cours de finalisation sur le plan 

juridique.  

- L’émergence de nouvelles formes de production / stockage 

d’énergie, avec en particulier un zoom sur les filières 

hydrogène et méthanisation, et la préparation d’un plan 

Recherche-Développement-Innovation sur les Energies du 

futur.  

 

Sur l’économie circulaire, les thématiques d’action prioritaires 

définies avec l’ADEME sont en 2019 : 

- L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT), visant 

l’optimisation des flux (matières, énergie, compétences, eau, 

transports et autres services mutualisables) des activités 

économiques à l’échelle d’un territoire, notamment grâce à 

l’outil ACTIF labellisé au niveau national. Des programmes EIT 

Dans le cadre du Tour de France des Solutions les actions d’économie circulaire, ADECC 

CCI reconnues au niveau national (Outil actif) 
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sont mis en œuvre sur des territoires pilotes (cf. Axe 5 - 

Territoires). 

Des développements sont aussi envisagés sur la RSE sur base 

d’expérimentation menée en CCIT ou en relation avec le Club RSE 

régional. 

 

Appui RH 

 

L’appui RH se traduit notamment par la mise en œuvre d’une offre 

RH complète : diag RH, Eval RH, Pack RH (respectivement niveau 

1, 2 et 3) auprès de TPE/PME sur plusieurs départements (44, 49, 

72, …). 

En 72, l’Institut de développement des compétences offre une 

palette de services plus étendue à destination des individus. 
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2.2.3 – Evaluation de l’axe 2 

 

Thématiques Indicateurs d’activité 2019 

Le suivi de l’activité sur cet axe 

sera réalisé dans le cadre de 

l’évaluation globale de la COM, 

une fois par an avec les 

indicateurs issus de la norme 4.9 

suivants : 

 

Pour tous les axes relevant de 

l’appui aux entreprises dans leurs 

mutations : 

 

Nombre d’entreprises 

accompagnées par thématiques : 

 

- Développement durable 

- Financement 

- Numérique 

- Politique RH 

- Compétitivité 

- Développement commercial 

 

Compétitivité  

Nombre d'entreprises sensibilisées dans l'innovation 

(=compétitivité) 

Nombre d'entreprises accompagnées dans l'innovation 

(=compétitivité) 

Nombre d'entreprises sensibilisées au numérique 

Nombre d'entreprises accompagnées au numérique 

 

Financement 

Nombre d'entreprises sensibilisées au financement 

Nombre d'entreprises accompagnées au financement 

 

Développement commercial  

Nombre d'entreprises sensibilisées au développement commercial 

Nombre d'entreprises accompagnées au développement commercial 

 

Développement durable 

Nombre d'entreprises accompagnées 

Nombre d'entreprises sensibilisées 

 

Compétence RH 

6.11 Accompagner la transformation de l'appareil de formation en vue de réduire 

sa dépendance à la ressource fiscale 

Nombre d'entreprises accompagnées 

Nombre d’entreprises sensibilisées 

 

834   (A04-1A1) 

 

585   (A04-1A2) 

 

2 065   (A04-1A5) 

515   (A04-1A6) 

 

 

181   (A07-1A4) 

296   (A07-1A5) 

 

 

60773   (A07-1A2) 

605   (A07-1A3) 

 

 

568   (A05-1A2) 

16630   (A05-1A1) 

 

 

 

 

 637   (B06-1A6)    

409   (B06-1A4) 
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2.2.4 – Commentaire sur l’axe 

 

Le programme Dinamic reste la locomotive des actions liées à la compétitivité notamment en raison de son adaptation permanente aux priorités régionales.  

Ainsi, l’émergence du thème Industrie du futur s’est concrétisé dans une boucle Dinamic dédiée à l’industrie du futur (robotique, production assistée par 

numérique, …) mais aussi dans des opérations comme les French Fab tours ou encore la bourse Offreur de Solutions dont les Pays de la Loire représentaient 30 

% des offres nationales (alors que notre poids économique national est de 5%).  

Parallèlement, sur la thématique dynamique commerciale, on notera le bon début de la démarche Commerce du Futur mise en place avec le Conseil régional, 

suite au mouvement des gilets jaunes et qui prendra sans doute encore plus d’ampleur en raison du Covid-19.   

La reconnaissance nationale par la Secrétaire d’Etat PANNIER-RUNACHER du programme Actif est aussi un encouragement au développement de ce 

programme sur l’ensemble des territoires de la région et en interconsulaire, les CRA et CMAR s’étant vu octroyer des licences d’accès à cet outil.   

 

 

 

2.3 AXE 3 : L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL 

 

2.3.1 – Rappel de l’objectif et du taux de TFC affectée 

Objectif de l’axe Effectifs dédiés à la TFE en 2019 Taux de TFC affecté sur l’axe en consolidation 

régionale en 2019  

Accompagner les entreprises dans leur 

développement international, en vue 

d’augmenter le nombre des 

exportateurs et le volume des 

exportations. 

- Le prévisionnel annoncé dans le COM des 

effectifs des conseillers CCI dédiés à la TFE : 

 6,3 ETP des conseillers CCI dédiés à la TFE 

- L’effectif réel de effectifs des conseillers CCI 

dédiés à la TFE : 

6,3 ETP des conseillers CCI dédiés à la TFE 

 

- Le prévisionnel annoncé dans la COM : 8 % 

- Le réalisé : 7,8% 

- Respect des engagements en termes de 

moyens humains et de TFC affectée. 

Recrutement d’un CDD 12 mois en CCI 72 pour 

pallier une absence longue maladie (avril 2019- 

avril 2020) 

- Perte d’un ETP 4ème trimestre suite incident 

de santé  
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2.3.2 – Thématiques et actions 

 

Sensibiliser, informer, rencontrer et animer les entreprises sur les opportunités de l’international 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.3.2.1 Sensibiliser, informer, rencontrer et animer les entreprises sur 

les opportunités de l’international 

Pour faire germer des graines d’exportateurs, futurs prospects, les CCI 

de la région Pays de la Loire mèneront sur la période de la COM les 

actions suivantes : 

 

• Réalisation de l’International Week. Cette manifestation, qui a 

étendu à la Région un événement basé à Nantes pendant une 

douzaine d’années, rassemble quelques 1600 participants chaque 

année depuis 2018. L’édition 2019 est marquée par la présence 

d’un espace Team France Export regroupant les membres 

fondateurs : CCI, Région, Business France et Bpifrance et qui se 

veut inclusif en accueillant des représentants de la CRA (Food 

Loire) et de la CMAR (correspondants export), 

• Réalisation d’ateliers thématiques (douanes, Brexit, Incoterms 

2020, etc.) et pays. En raison de la tenue de l’International Week 

en octobre, ces ateliers, peu nombreux, sont concentrés sur le 1er 

semestre de l’année. Fin 2019, un atelier TFE du type « Où 

exporter ? » sera testé à Angers, 

• Contribution à l’activité des quatre clubs exportateurs 

territoriaux. Ces clubs contribuent activement à l’action de 

sensibilisation et d’animation à l’international et comptent 

Nombre d'entreprises sensibilisées : 3 659 

Nombre de manifestations/interventions/actions menées auprès des 

entreprises pour promouvoir l'international 119 
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environ 200 membres en 2019. Suite au rapprochement des clubs 

de Vendée et de Loire Atlantique fin 2018, une réflexion est en 

cours sur un rapprochement plus global incluant aussi ceux de 

Mayenne et de Sarthe. 

 

 

Qualifier, préparer et projeter les prospects pour en faire des exportateurs dans le cadre de l’offre Team France Export 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.3.2.2 Qualifier, préparer et projeter les prospects pour en 

faire des exportateurs dans le cadre de la Team France Export 

Les CCI de la région Pays de la Loire sont parties prenantes de 

la Team France Export et mettent en œuvre une offre de 

services qui sera normée au niveau national afin de garantir 

l’homogénéité des services partout en France. Cette offre de 

services est reprise en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre d'entreprises accompagnées 1 123  (A03-1A7) 
 

 
 
En Pays de la Loire, les 10 conseillers, les 4 assistantes et les 5 collaborateurs 

pilotage/support ont été formés fin août et début septembre 2019. La constitution des 
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Il s’agit notamment d’accompagner les entreprises dans un 

parcours en trois étapes : qualification, préparation et 

projection, selon les modalités de mise en œuvre et avec les 

deux outils numériques suivants : CRM national One Team et 

plateforme des solutions. 

 

Les CCI des Pays de la Loire portent depuis 5 ans avec efficacité 

l’offre nationale d’accélération du programme STRATEXIO et 

animent quatre clubs en 2019 pour un total d’environ 40 

entreprises participantes. A l’été 2019, des échanges ont lieu 

entre STRATEXIO et la Team France Export pour l’élaboration 

d’une éventuelle offre commune d’accélération. 

 

portefeuilles entreprises, lancée dès le mois de janvier sur la base de la fusion des bases 

de données clients et prospects CCI et BF, a été menée à bien en 6 mois pour permettre 

aux conseillers de disposer d’une base de travail dès la rentrée. Le taux d’utilisation 

régulière et le nombre d’entreprises qualifiées en 2019 illustre la bonne prise en main de 

nouvel outil complexe. 

 

La plateforme des solutions des Pays de la Loire (PFS) est en ligne depuis le 17 juin 2019. 
Son contenu est coordonné par une responsable de contenu formée en mai 2019 et 
appartenant à un groupe de travail national dédié et coordonné par le pilotage TFE : 
https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire 
 

 
 
En 2019 l’équipe TFE Pays de la Loire a animé 4 clubs Stratexio pour un total de 33 

entreprises participantes. Quatorze sessions ont été réalisées et ont généré un chiffre 

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire
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d’affaires de 53 K€. Seuls les conseillers internationaux seniors de la TFE Pays de la Loire, 

dûment référencés auprès de Stratexio France suite à une formation ad hoc, sont habilités 

à accompagner les entrepreneurs sur ce programme d’accélération à l’international. En 

2019, les clubs Stratexio des Pays de la Loire représentaient 50% des entreprises 

accélérées dans tout l’hexagone. 

 

Plateforme de solutions TFE 

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire 

 

 
 

2.3.2.3 Europe 

 

Les CCI Pays de la Loire sont également très impliquées dans le 

montage et la gestion de programmes européens à destination 

des entreprises et des territoires. Après avoir mis en place 

pendant 4 ans, deux VIE successifs au sein de la structure 

bruxelloise du Conseil régional, la CCI Pays de la Loire est 

membre fondateur au côté de la Région, de la Chambre 

régionale d’agriculture (CRA) et de la Chambre des métiers et 

de l’artisanat régionale (CMAR), de Pays de la Loire Europe dont 

le siège est à Bruxelles. Au sein de cette association, la CCI 

identifie, soutient et dépose des projets en faveur des 

entreprises de nos circonscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire
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La CCI Pays de la Loire est membre fondateur de l’association 

Pays de la Loire Europe. Depuis 2019, le président Jean-

François Gendron est vice-président de l’association. 

 

La CCI Pays de la Loire participe activement aux travaux de 

l’association, avec comme objectif de maximiser les fonds 

européens pour ses actions et celles des entreprises. Sont 

actuellement financés par les fonds européens au niveau 

régional consolidé près de 2 456 000 € (FEDER, FSE, EASME, …) 

y compris les aides entreprises gérées en compte de tiers par la 

CCIR. 

 

 

 

 

 

 

Cf. Annexe recueil projets innovants portés par les CCI au titre de financement de l'UE 

 

 

2.3.3 – Evaluation de l’axe  

 

Thématiques Indicateurs d’activité 2019 

Sensibiliser, informer, rencontrer 

et animer les entreprises sur les 

opportunités de l’international 

 

• Nombre de manifestations / interventions / actions menées auprès des 

entreprises pour promouvoir l’international  

• Nombre d’entreprises sensibilisées à l’export  

119 (A03-IA17) 

 

3659 (A03-IA1) 

Qualifier, préparer et projeter les 

prospects pour en faire des 

exportateurs dans le cadre de 

l’offre Team France Export. 

• Nombre de PME et ETI françaises qualifiées (y compris portefeuille CCI)  

• Nombre de PME et ETI françaises préparées à l’international (y compris 

portefeuille CCI)   

• Nombre de PME et ETI françaises projetées sur les marchés étrangers y compris 

portefeuille CCI) 

• Taux de transformation (nbre d’entreprises projetées/nbre d’entreprises 

préparées)   

294 (A03-IA11) 

 

335 (A03-IA13) 

 

121 (A03-IA15) 

 

36% 
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  2019  

Nombre d’entreprises qualifiées de l’équipe 

régionale commune CCI + BF  

60 par conseiller sur une année 

complète  

35 à fin 2019 

Nombre d’entreprises préparées par l’équipe 

régionale commune CCI+BF  

30 par conseiller sur une année 

complète  

39 

Nombre d’entreprises projetées par l’équipe 

régionale commune CCI+BF  

20 par conseiller sur une année 

complète  

15 

*Valeurs cumulatives 

 

 

2.3.4 – Commentaires sur l’axe. 

 

L’année 2019 a été une année de transition pour la direction internationale de la CCI Pays de la Loire en raison de la montée en puissance du dispositif Team 

France Export tout au long de l’année (intégration de 3 conseillers salariés de Business France, création de la fonction marketing et de la fonction gestion de 

la plateforme des solutions, apprentissage de nouveaux modes opératoires et outil (CRM One Team), offre de services et sensiblement communication 

renouvelées). Malgré tout, l’activité d’appui aux entreprises est restée intense ; l’objectif annuel de chiffre d’affaires TFE a été atteint à 158%, conférent ainsi 

à la TFE Pays de la Loire la meilleure performance nationale. Début octobre 2019 se tenait le temps fort de l’international ligérien, l’International Week, 

occasion de mettre en avant l’organisation et l’offre renouvelées d’accompagnement international des CCI. Une bonne collaboration avec le Conseil régional 

a permis par ailleurs de consolider en 2019 l’activité sur co-financement régional (construction du nouveau dispositif Audit RH Export qui sera déployé début 

2020, augmentation de 50% de l’enveloppe budgétaire allouée aux missions collectives régionales). 2020 devait être l’année de la consolidation d’un dispositif 

déjà performant ; l’histoire – par le biais d’un certain virus – en a décidé autrement. 
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2.4 - AXE 4 : LA REPRÉSENTATION DES ENTREPRISES 

2.4.1 – Rappel de l’objectif et du taux de TFC affectée 

 

Objectif de l’axe Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

Comme pour les autres axes qui ont fait l’objet de schémas sectoriels 

dédiés (conformément aux dispositions prévues par décret du 27 

décembre 2016, relatif à l’organisation et au fonctionnement des CCI), 

la mission de représentation des entreprises a fait l’objet d’un schéma 

sectoriel 2017-2021 pour la mandature. Il est prévu en complément 

dans le COP que l’objectif soit de participer à la conception et à la mise 

en œuvre des politiques publiques en relayant les propositions des 

acteurs économiques. 

 

- Le prévisionnel annoncé dans la COM : 11 % 

- Le réalisé : 10,4%  

 

 

 

2.4.2 – Thématiques et actions 

 

 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

2.4.2.1 Observation et études  

Le COP comprend 3 sous-axes sur le volet « observation et études » : 

 

 

 

 

- Observatoire Régional de l’apprentissage en CCI (reporté 2020), 

- Enquête de satisfaction et analyse d’impact de CCI international 

(reportée 2020),  

- Enquête de satisfaction et analyse d’impact du programme 

DINAMIC,   
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Collecter, gérer, analyser et exploiter les données relatives aux entreprises 

 

Cette thématique regroupe l’ensemble des données récoltées et exploitées par les CCI 

Pays de la Loire permettant aux CCI, à l’Etat et aux pouvoirs publics régionaux et locaux 

de mieux orienter leurs décisions et leur stratégie de développement. 

 

Les CCI Pays de la Loire programment depuis de nombreuses années des études dans 

le cadre d’observatoires récurrents : 

 

 

- Observatoire du commerce (les CCI Pays de la Loire),  

- Livre blanc sur le commerce (CCI Maine et Loire) 

- Observatoire de l’immobilier d’entreprise (CCI Maine-et-Loire 

49),  

- Observatoire des zones d’activités (CCI Nantes Saint-Nazaire), 

- Etudes sectorielles sur l’agro-alimentaire (CCI Nantes Saint-

Nazaire)  

- Etude sur le foncier à vocation économique (CCI Vendée) 

- Observatoire de l’entrepreneuriat (Maine-et-Loire),  

- Observatoire de la fiscalité locale (en lien avec département 

Maine-et-Loire).  

Mener des enquêtes et organiser des consultations  

 

Les CCI des Pays de la Loire mènent régulièrement des études, des enquêtes et 

organisent des consultations sur différentes thématiques de leur propre initiative ou à 

la demande de la tête de réseau ou des services de l’Etat.  

   

Tenir à jour des bases de données économiques des entreprises  

 

Dans le respect des règles du RGPD, les CCI gèrent des fichiers d’entreprises et 

annuaires destinés à renforcer la connaissance du tissu économique et sont des 

sources d’informations riches pour les entreprises, les collectivités ou les particuliers. 

Ces fichiers sont issus du Centre de Formalités des Entreprises mais également de 

l’exploitation de la gestion Relation clients.  

 

 

Papiers de positionnement réalisés par la CCI Pays de la Loire en 

2019 : 

- Analyse AFPA des études sur l'évolution des métiers et des 

compétences de l'Industrie du Futur  

- La crise sociale exprimée par les gilets jaunes 

- Consultation sur les questions importantes pour la révision du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022 – 2027 – Avis de la CCI 

Régionale Pays de la Loire 

- Le Grand Débat National : 21 propositions prioritaires pour 

une nouvelle citoyenneté entrepreneuriale 

- Recueil de projets innovants portés par les CCI au titre des 

financements de l’Union Européenne 2014-2020 

- La solidarité énergétique : responsabilité sociétale des 

entreprises et transition énergétique au cœur de la Tria - 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/nous-connaitre/les-prises-de-position-de-la-cci-pays-de-la-loire
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Service de Proximité pour Innover en Communauté 

Energétique – SPICE (Atlansun) 

- Vision de prospective territoriale Pays de Loire 2050 selon le 

monde économique 

- Contribution CCI Pays de la Loire - concertation mobilisation 

nationale pour l'emploi et la transition écologique et 

numérique 

- Cahier d’acteur – réaménagement de l’aéroport de Nantes 

Atlantique 

Nantes-Atlantique doit devenir l’Aéroport du Grand Ouest ! 

- Contribution CCI à l’élaboration du Plan régional Hydrogène 

des Pays de la Loire – Version 1 

- Contribution de la CCI des Pays de la Loire aux travaux de la 

commission 3 du CESER concernant le rapport : « Quelle 

stratégie en région Pays de la Loire pour faire face aux 

nouveaux enjeux de l’industrie ? » 

- Contribution des CCI de France au pacte productif ; 

Propositions issues de la consultation des entrepreneurs 

- Contribution de la CCI des Pays de la Loire à la consultation 

nationale sur le Pacte productif 2025 

- Recueil interne des partenariats des CCI avec les collectivités 

territoriales 2016-2019 

- Contribution CCI Maine-et-Loire dans le cadre du Schéma 

directeur et d’aménagement de la Gestion des Eaux Loire 

Bretagne  

- Plan de gestion des Risques inondation Loire Bretagne, CCI 

Maine-et-Loire 
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- Enquête de conjoncture biannuelle auprès des entreprises 

dans tous les départements 

- Enquête de consommation et auprès des entreprises dans le 

cadre d’études de marché pour les collectivités ou filières, CCI 

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée. 

 

2.4.2.2 Missions consultatives 

Les CCI sont des établissements publics à caractère administratif de l’Etat, placées sous 

la tutelle du Ministère en charge de l’économie et des finances et régies par le code du 

Commerce.  

En leur qualité de corps intermédiaire, les CCI ont une fonction de représentation des 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services afin de contribuer au 

développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi 

qu’au soutien des entreprises.   

Outre les missions d’observation et d’étude, cette fonction de représentation se 

traduit par des missions consultatives dont le domaine et le périmètre d’intervention 

sont fixés par voie législative et réglementaire.  

Dans une recherche opérationnelle de cohérence, d’efficacité d’action et de 

positionnement du réseau consulaire auprès des entreprises, cette mission 

consultative s’articule avec les autres axes de la COM.  

  

En Pays de la Loire, une attention particulière est portée au commerce (programme 

commerce du futur engagé avec la Région), aux stratégies industrielles (programme 

Industrie du Futur), ainsi qu’au développement durable et numérique (démarche 

TRIA).  

 

 

 

Venue de Gabriel ATTAL, secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le 17 octobre à Angers sur 

la mission mécénat d’entreprise, avec organisation table ronde 

entreprises 

 

La venue d’Olivier DUSSOPT, secrétaire d'État auprès du ministre 

de l'Action et des Comptes publics, le 22 février 2019 à Nantes sur 

le passage au prélèvement à la source. 

Avec organisation table ronde entreprises. 

 

La Venue de Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d'État auprès 

du ministre de l'Économie et des Finances, le 7 novembre 

décembre sur la Mobilisation pour l’Emploi la transition écologique 

et numérique    

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-

atlantique/nantes-emplois-une-secretaire-d-etat-nantes-ce-jeudi-

7-novembre-6598554 

 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-emplois-une-secretaire-d-etat-nantes-ce-jeudi-7-novembre-6598554
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-emplois-une-secretaire-d-etat-nantes-ce-jeudi-7-novembre-6598554
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-emplois-une-secretaire-d-etat-nantes-ce-jeudi-7-novembre-6598554
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De leur initiative les CCI des Pays de la Loire ont initié une démarche de prospective 

territoriale vue du côté des chefs d’entreprises Pays de la Loire 2050, contribution qui 

sera portée dans le cadre de la vision Ma Région 2050 du Conseil régional.   

Les CCI des Pays de la Loire convoquent également tous les deux ans les membres élus, 

associés et conseillers techniques des 5 CCI et de la CCI de région à un Parlement des 

Entreprises des Pays de la Loire.   

Cette mission consultative englobe aussi : des nombreuses missions ministérielles et 

l’organisation de tables rondes de chefs d’entreprises.  

• La réponse aux enquêtes nationales et concertations diverses,   

• L’alimentation en données des parlementaires dans le cadre de leur mission. 

 

Ces missions consultatives s’exercent à un double niveau régional et territorial. 

Au niveau régional, la représentation est assurée par la CCI Pays de la Loire ; elle 

exprime un positionnement du réseau consulaire.  

• Elle peut être amenée à rédiger des avis et rapports sur les projets de textes 

normatifs impactant les entreprises, afin que leurs besoins et attentes soient 

mieux pris en compte, tant par la Région que l’Etat. 

• Sur sollicitation des collectivités territoriales ou des services de l’État, elle est 

appelée à participer à l'élaboration des documentations d'orientation, de 

planification, de prévention, qu'elles soient portées par les collectivités régionales 

(Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII), Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SRADDET), Schéma Régional de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), Schéma 

Remise d’un rapport annuel des CCI des Pays de la Loire sur le 

SRDEII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/contributions-des-cci-des-pays-de-la-loire-au-srdeii
https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/contributions-des-cci-des-pays-de-la-loire-au-srdeii
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Régional de l’Energie, Conférence Régionale de l’Eau,  Conférence Territoriale de 

l’Action Publique (Parlement des Territoires) ou par des services de l’État, 

notamment la DREAL (SDAGE, SRCAE, SRCE, PRAD, PRSE, PGRI, PPR, SRADDET, 

SRESRI, etc.).  

• Et à de nombreuses autres consultations émanant du Conseil régional :  Schéma 

régional des Déchets, Stratégie Régionale sur la Biodiversité, etc. 

• Elle est membre aux côtés de la CRA et de la CMAR, de la SEM qui pilote 

Solutions&co, l’agence de développement économique des Pays de la Loire.    

• Elle est associée systématiquement par l’Etat et la Région à la Conférence 

Régionale de Suivi de l’Economie (CRSE), consultée dans différents cadres Schéma 

Régional des Carrières (SRC), Schéma régional de l'environnement, de la forêt et 

du bois (SREFOB), etc. 

• Elle peut également être consultée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics sur leurs projets de développement économique, de 

création d’infrastructures et de dispositifs d’assistance aux entreprises et sur leurs 

projets en matière de formation professionnelle. Elle peut, de sa propre initiative, 

émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions. 

• Elle assure le déploiement au sein du réseau de programmes d’Etat de la CDC, ou 

de la BPI par ex. : Action Cœur de Ville, Territoires Fragiles, Territoires d’Industrie, 

Territoires d’Hydrogène, nécessitant une coordination avec les échelons 

infrarégionaux. Cette mission sollicitant une forte mobilisation des CCI locales est 

développée dans l’axe 5.  

• Elle participe au Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), à la gouvernance 

régionale de l’apprentissage et aux Comités régionaux de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) et à la Conférence 

Régionale de l’enseignement supérieur (CRESUP). 

• Elle participe en direct ou représentée par les CCIT, aux instances de pôles de 

compétitivité et clusters des PDL :  
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• Pôles de compétitivité :  EMC2, ID4CAR, Pôle S2E2, Valorial, Végépolys Valley. 

• Cluster, Club et Grappes d’entreprises : ADECC (économie circulaire), ADN OUEST 

(numérique), Atlanbois, Atlansun, CDM (métallurgie), Club Stratégie Achats, Club 

entreprises Silver Economie, Club RSE, Cluster Drone Design’in, Menuiserie 

Avenir, Méthatlantique, Nantes Atlantique Place Financière, Néopolia, NINA 

(nautisme), Novabuild, Novachild, Proxinnov (robotisation), réseau Du 

Bellay(luxe), Visitez nos entreprises WENetwork (électronique). 

• Elle désigne 6 représentants amenés à siéger au CESER, dans le collège des 

représentants des entreprises, et des activités professionnelles non salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation active au rapport du CESER : 

Quelle stratégie en région Pays de la Loire pour faire face aux 

nouveaux enjeux de l’industrie ?  

 

Au niveau territorial, la représentation est assurée par les CCI territoriales qui exercent 

les missions de proximité du réseau.    

 

• Elles participent aux instances de concertation dans les territoires (de type 

Commission départementale d’aménagement commercial CDAC ou Conseil de 

l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques) afin d’orienter les 

pouvoirs publics dans la définition et la mise en œuvre de stratégie de 

développement. Dans le cadre des CDAC et à la demande des Préfets, les CCI 

territoriales ont été amenées à réaliser des études spécifiques d’organisation du 

tissu économique et commercial.  

• Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont 

associées à l'élaboration des documents de planification urbaine : les schémas de 

cohérence territoriale (SCOT), les PLU et PLU-i (plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux) et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires 

à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale. Par 

leur voix, elles représentent les intérêts des entreprises pour la bonne prise en 

compte des axes du développement économique.  

 

 

 

Nombre de Conseils territoriaux : 

- En 44 : 6 

- En 49 : 9 

- En 53 : 9 

- En 72 : sans objet 

- En 85 : animation des associations territoriales de chefs 

d’entreprises 

 

Autres publications :  

- Gestion économe du foncier, CCI Mayenne 

- Livre blanc sur le commerce, CCI Maine-et-Loire 
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• Elles sont également « personnes publiques associées » à de nombreux 

documents de planification territoriale et associées à de nombreuses 

commissions dans les domaines de l’environnement (par ex. : RLP, SAGE, SDAGE, 

PPRI, PPRT, PCAET, Plans déchets, etc.), de l’urbanisme, du patrimoine (par ex. : 

AVAP), des transports (par ex. PDU) et dans des instances de conciliation définies 

notamment dans le code de l’urbanisme, le code du commerce, le code de 

l’environnement, le code du tourisme, le code de l’expropriation, le code général 

des impôts ainsi que le code du travail. 

 

• Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au 

commerce, aux services, au développement économique, à la formation 

professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant 

leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et 

des vœux sur ces mêmes questions. 

 

 

Nombre de mandats clubs et réseaux :  

- Plus de 500 mandats CCIT, dont plus d’une centaine CCIR (102) 

 

 

 

 

 

 

15 avis SCOT PLU rendus 

La mission de représentation implique l’affectation d’expertises et de moyens 

opérationnels permettant la production d’avis circonstanciés. 

 

La production d’avis et de rapports d’analyse est assurée par des collaborateurs 

experts dans le domaine d’intervention visé par la sollicitation de l’Etat ou des 

collectivités territoriales.  

Outre l’expertise du collaborateur mandaté pour la production du rapport ou de l’avis, 

le bien-fondé de ces analyses est assis sur les missions et services de proximité assurés 

par la CCI, par l’animation d’observatoires, des partenariats, par un dialogue 

permanent avec les acteurs publics locaux et régionaux, et/ou par des enquêtes 

dédiées. Ces missions et services de proximité permettent également d’avoir une 

Vision de prospective territoriale Pays de la Loire 2050 livrée à 

l’occasion du 2ème Parlement des Entreprises. 

 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/notre-vision/vision-de-prospective-territoriale-pays-de-loire-2050
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bonne audience auprès des entreprises, en particulier auprès des cibles de petites 

PME, souvent plus difficiles à adresser par les pouvoirs publics. 

La représentation est assurée par un ou plusieurs élus de la CCI dûment mandaté, ou 

le cas échéant par un collaborateur référent désigné. 

En fonction de l’actualité législative et réglementaire, cette mission doit 

s’accompagner de séminaires et/ou de formation d’actualisation des connaissances 

des élus et/ou des collaborateurs concernés. Ces derniers peuvent également être 

amenés à devoir acquérir de nouvelles compétences. 

 

Les CCI pourront aussi être mobilisées ponctuellement dans le cadre de sollicitations 

de l’autorité de tutelle, comme ce fut le cas en 2019 pour le mouvement des Gilets 

jaunes, pour la mobilisation pour l’emploi et la transition énergétique et numérique, 

pour le Pacte productif. Un suivi annuel de ces sollicitations sera effectué dans le cadre 

de la gouvernance de cette COM (Copil annuel avec l’autorité de tutelle).  

 

Cette action pilotée par la CCI Pays de la Loire a rassemblé pendant 

18 mois une trentaine d’experts et a permis la livraison de 4 

scénarios prospectifs différenciés. Ces travaux ont été apporté au 

Conseil régional dans le cadre de la démarche Ma Région 2050 

comme la contribution « vue du côté des chefs d’entreprises ». 

Cette réflexion sert de base à la redéfinition des leviers majeurs sur 

lesquelles les CCI actionneront leur action dans les années à venir.  

 

2.4.2.3 Information des entreprises sur les dispositifs de soutien de l’Etat 

L’information sur les dispositifs de soutien et sur les outils mis à disposition de l’Etat se 

fait par trois canaux principaux :  

- Site web multi-acteurs Entreprises Pays de la Loire (Cf. 2.2) 

https://entreprisespaysdelaloire.fr/ 

 

 

 

- Le site web Les aides.fr 

 

 

Le site web Les aides.fr 

https://les-aides.fr/ 

 

https://entreprisespaysdelaloire.fr/
https://les-aides.fr/
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- Plateforme de solutions TFE 

 

Plateforme de solutions TFE 

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire 

 
 

Mais aussi par les sites Web des CCIT et de la CCIR, les sites spécialisés (TRIA, 

Formation…) qui sont aussi des relais d’informations économiques auprès des 

entreprises.  

L’animation des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) par des comptes CCI 

contribue également à cette information.  

Enfin, les actions de marketing direct (mailing / e-mailing) et les mobilisations de 

partenaires prescripteurs (réseaux d’entreprises) sont largement utilisées par les CCI 

dans cette mission d’information.  

Cette mobilisation de relais de politiques publiques peut aussi prendre la forme 

d’ateliers (par exemple : Brexit, RGPD, réponse PME aux achats public, …). 

 

 
- 182856 visites sites web des CCI 

 

Les statistiques pour les sites de la CCIR : 

- TRIA : 14 284 

- Dinamic : 8 170 

- EPDL : 38 865 

- CCIR : 37 722 

 

 

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire
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2.4.3 – Evaluation de l’axe 4 

 

Thématiques Indicateurs d’activité 2019 

Informer des dispositifs de l’État 

de soutien aux entreprises  

Nombre de consultations / visites sur les sites web d'information 1 188 414  (A08-1A3) 

Collecter, gérer, analyser et 

exploiter les données relatives 

aux entreprises 

Nombre de fichiers vendus 

Nombre d'études 

 

347  (A08-1A1)  

375   (A08-1A2) 

Mener des missions consultatives Nombre d’avis  

Nombre de publications réalisées dans le cadre de la mission consultative 

 

102   (D01-1A1) 

Nombreuses publications mais 

indicateurs non renseigné dans 

la 4.9  (D03-1A1) 

 

 

2.4.4 – Commentaire sur l’axe 4 

 

Année dense en action de lobbying et de remontées régionales et nationales en raison : 

- De l’abandon du projet de Notre Dame des Landes (présentation de propositions dans le cadre du contrat d’avenir sur la thématique Energie du futur), 

- Du mouvement des gilets jaunes et du Grand débat, 

- De la Mobilisation pour l’emploi et la Transition Energétique et Numérique, 

- Des deux réflexions du CESER sur l’industrie et sur l’énergie, 

- Les nombreuses sollicitations de la part du réseau national, de la tutelle et de la Région, 

- Le temps est souvent insuffisant pour faire des remontées étayées exhaustives du réseau régional des CCI des Pays de la Loire. 

 

Satisfaction néanmoins d’avoir vu l’opération Actif retenue au niveau national comme exemplaire dans le cadre de la TEN. 
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L’important chantier de la Vision prospective Pays de la Loire 2050, entamé en décembre 2017 et livré en juillet 2019 à l’occasion du 2ème Parlement des 

entreprises, a provoqué un réel intérêt tant de la Région qui l’a intégrée dans sa réflexion Ma Région 2050 que de la part du Préfet (participation à l’atelier 

santé et présentation en Car programmée mais annulée en raison du Covid-19). Une suite a été demandée par la Région sous forme de hackathons avec des 

jeunes et d’analyses filières à livrer pour le 15 mai 2020. 

 

 

 

2.5 AXE 5 : L’APPUI AUX TERRITOIRES 

 

Sur le thème du maillage territorial, présenter la liste des antennes/relais de proximité et commenter leurs évolutions éventuelles en 2019 (fermeture, 

mutualisation). 

 
2.5.1 – Rappel de l’objectif et du taux de TFC affectée 

 

Objectif de l’axe Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

L’objectif de l’axe est de développer les capacités et les potentiels 

économiques des territoires et de lutter contre les fractures 

territoriales, en faisant émerger des projets partenariaux et des 

réseaux collaboratifs. Pour ce faire, les CCI interviennent sur les 

thématiques : 

- Assurer une présence de la CCI au service de la cohésion 

territoriale, 

- Participer à la conception des projets de développement 

économique favorisant l’installation et la croissance des 

entreprises, 

- Animer, sensibiliser et mettre en réseau les entreprises, 

- Assurer la relation avec les entreprises en cas de circonstances 

exceptionnelles. 

- Le prévisionnel annoncé dans la COM : 17 % 

- Le réalisé : 20,1 % 

- L’écart est inverse de celui constaté sur l’axe mutation des entreprises et en 

est la conséquence automatique (programmes modifiés sur l’axe mutation 

donc moins de besoin de TFC sur cet axe mutation). 

- Comme l’axe appui aux territoires est essentiellement composé de personnel 

et de charges fixes, pèse donc plus lourd au prorata de TFC. 
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L’action de la CCI en territoire favorise le déploiement des programmes 

d’Etat, en particulier dans le champ du commerce et de l’industrie, 

visant la redynamisation des centralités et la revitalisation économique 

des territoires au travers des dispositifs Territoires d’Industrie, Action 

Cœur de Ville, Territoires fragiles, Contrat Territoriaux Ecologique, 

Territoires Hydrogène, etc.  Dans ce cadre les CCI agissent au niveau de 

la mobilisation des acteurs locaux, de la définition des programmes 

d’actions, de l’accompagnement des projets identifiés.  

Pour mettre en œuvre les thématiques visées par l’axe, les CCI 

s’appuieront naturellement sur les EPCI et la métropole dans le cadre 

de leurs compétences dévolues par la loi Notre et la loi MAPTAM, par 

le biais de conventions-cadres ou par projet. Un des objectifs 

recherchés sera d’optimiser les moyens publics consacrés au 

développement économique en confiant aux CCI les interventions de 

nature économique, celles-ci nécessiteront des cofinancements de la 

part des EPCI concernées. 
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2.5.2 – Thématiques et actions 

 

 

Rappel des actions à mettre en œuvre  Actions menées en 2019 

Les CCI des Pays de la Loire ont déployé un socle commun de 

services à destination des territoires : 

 

2.5.2.1 Assurer une présence de la CCI au service de la cohésion 

territoriale 

 

Les CCI des Pays de la Loire apportent une attention particulière aux 

territoires en assurant des actions de proximité : 

 

• Assurer des présences territoriales de proximité : les CCI 

souhaitent maintenir une politique de présence territoriale 

forte, notamment en localisant leurs implantations en 

partenariat avec d’autres acteurs : chambre de métiers et de 

l’artisanat régionale, chambre régionale d’agriculture, 

antennes de l’Agence régionale, Solutions&co, maisons de 

l’économie portées par les EPCI.  Dans certains cas, cette 

présence est assurée dans les outils de formation CCI (ex : CCI 

Campus à Saumur). La carte des implantations ci-dessous 

reprend la mention des principaux partenaires associés à 

septembre 2019.   

• Déployer des actions en faveur des territoires les plus fragiles 

(ex : Politique de la ville, Territoires fragiles, Quartiers 

prioritaires de la Ville, etc.). 

• Collaborer avec l’Etat et les EPCI dans le cadre de la mise en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BILAN COM – 15 JUIN 2020       54 
 

place des maisons de services publics. 

• Favoriser dans les territoires, l’information des entreprises sur 

les dispositifs d’accompagnement des acteurs publics (Etat et 

collectivités locales), par le bais de plateformes numériques et 

dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales. 

  

2.5.2.2 Participer à la conception des projets de développement 

économique favorisant l’installation et la croissance des entreprises  

Les CCI des Pays de la Loire se veulent être un partenaire majeur du 

développement des territoires en s’impliquant et en déployant les 

politiques locales, régionales et nationales de développement 

économique.  

 

• Accompagner les collectivités dans leurs actions 

économiques et projets de développement dans le cadre de 

conventions financières avec celles-ci. Les principales 

collaborations avec les EPCI et collectivités en 2019 sont reprises 

en annexe. 

• Accompagner les territoires pionniers dans la mise en place 

d’opérations collectives d’économie circulaire à la maille des 

territoires, notamment en déployant des programmes d’écologie 

industrielle et territoriale avec des EPCI volontaires.  

• Mettre en œuvre des dispositifs d’informations et d’études 

économiques permettant de mieux connaitre la réalité des enjeux 

et des besoins du tissu économique local, et faciliter ainsi la 

construction de projets économiques pertinents. Ces dispositifs  
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seront déployés dans le cadre de conventions avec les territoires.  

• Participer à la territorialisation des politiques économiques 

nationales (ex : Territoire d’industrie, Action cœur de ville, Contrat 

de Territoire Energie…). 

• Réaliser des missions d’animation, de pilotage de projets, de 

déploiement de dispositifs pour le compte des collectivités dans 

le cadre de conventions. 

• Permettre aux collectivités d’avoir une meilleure 

connaissance du tissu économique par le biais de conventions 

spécifiques en annexe.  

2.5.2.3 Animer et mettre en réseau les entreprises 

L’objectif de la mise en réseau des entreprises par les CCI est de 

rompre l’isolement des chefs d’entreprises, de trouver des réponses 

concrètes à des problématiques de terrain, de créer des synergies 

entre les entreprises (mutualisation), d’acquérir de nouvelles 

compétences, et de construire des lieux de dialogue avec les 

collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs publics sur un 

territoire, dont les services de l’état. 

 

• Mettre en place des projets collectifs de groupes d’entreprises 

sur des thématiques clés pour leur développement (transition 

digitale et environnementale, économie circulaire, 

développement RH, commerce et industrie du futur, tourisme, 

mobilité et plans de déplacements interentreprises, etc.). A 

titre d’exemple, au travers de l’ADECC (association pour le 

développement de l’économie circulaire et collaborative) 
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soutenue par la CCI 49 sur l’accompagnement de 

communautés d’entrepreneurs engagés dans l’économie 

circulaire sur les territoires. 

• Favoriser la mise en relation et le partage d’expériences entre 

entreprises sur les territoires en participant à la création et à 

l’animation de clubs et d’associations d’entreprises à l’échelle 

des territoires.  

• Contribuer à l’organisation, à la réalisation et participer à des 

évènements à vocation économique et de promotion 

territoriale. 

• Contribuer aux dynamiques de création d’entreprises dans les 

territoires en lien avec les EPCI et les PFILS. 

 

Les CCI des Pays de la Loire s’impliquent dans plusieurs types de 

réseaux et de clusters aux échelles régionales, départementales et 

locales. Il peut s’agir de clusters filières, d’associations thématiques, 

de clubs d’entreprises territoriaux ou encore d’associations de 

commerçants. 

Au-delà des représentations dans différents pôles et cluster (cf. axe 

4), les CCI des Pays de la Loire entendent poursuivre leur action 

dans les principaux clusters régionaux et locaux suivants qu’elles 

soutiennent financièrement ou techniquement :  

• Pôles de compétitivité :  EMC2, ID4CAR, Pôle S2E2, Valorial, 

Végépolys Valley. 

• Cluster, Club et Grappes d’entreprises : ADECC (économie 

circulaire), ADN OUEST (numérique), Atlanbois, Atlansun, CDM 

(métallurgie), Club Stratégie Achats, Club entreprises Silver 

Economie, Club RSE, Cluster Drone Design’in, Laval Virtual, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du MIN Nantes Métropole (CCI Loire-Atlantique) 
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Menuiserie Avenir, Méthatlantique, Nantes Atlantique Place 

Financière, Néopolia, NINA (nautisme), Novabuild, Novachild, 

Proxinnov (robotisation), réseau Du Bellay (luxe), Visitez nos 

entreprises WENetwork (électronique), etc. 

• Mais également au travers de leur participation active dans les 

technopoles sur les territoires suivants :  Atlanpole, Laval 

Technopole, etc… 

 

La CCI de Région est également actionnaire de l’agence régionale de 

développement, Solutions&co. 

2.5.2.4 Assurer la relation avec les entreprises en cas de 

circonstances exceptionnelles 

Les CCI des Pays de la Loire développent des actions en faveur de la 

prévention et de l’accompagnement des difficultés des entreprises, 

quel que soit leur taille et plus spécifiquement les TPE-PME, en lien 

avec les acteurs publics et privés signataires de la charte régionale 

prévue à cet effet.  Ce travail sera réalisé en collaboration avec le 

Commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés 

des entreprises (DIRECCTE). 

 

Ainsi sur plusieurs bassins d’emploi, les CCI sont gestionnaires des 

fonds locaux de revitalisation (Saumur, Angers, Vendée, Loire-

Atlantique). 

 

CCI sont en appui des pouvoirs publics en cas de circonstances 

exceptionnelles, par exemple liées à des catastrophes naturelles, au 

1ère édition La mer XXL (CCI Loire-Atlantique)
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terrorisme, aux manifestations d’ampleur ou à des faits délictueux, 

ou à des fermetures de sites industriels de grande ampleur.  

• Mettre en place des dispositifs d’alerte et d’information des 

entreprises en lien avec les pouvoirs publics, 

• Accompagner les entreprises dans le cadre de dispositifs 

d’indemnisation mis en place par les pouvoirs publics (Etat ou 

collectivités territoriales). 

 

 

Vision CCI sur le port du futur (CCI Loire-Atlantique) 
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Soirée Débat urbanisme CCI Vendée 
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L’opération entreprendre dans les Territoires fragiles menée en Interconsulaire CCI 

CMAR et CRA a été retenue dans le cadre de l’AMI porté par la Région et l’ANCE 

(aujourd’hui BPI). Elle a permis de traiter à ce jour 75 dossiers sur l’ensemble du 

territoire. 

 

 

Rencontres économiques CCI Mayenne 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

BILAN COM – 15 JUIN 2020       61 
 

Des contributions spécifiques ont été faites dans le cadre des remontées sur le 

mouvement des gilets jaunes dans les CCIT et à la CCIR (lien vers contribution Note 

positionnement gilet jaune). 

 

Accompagnement des commerçants suite manifs gilets jaunes 44 + 53 + 72 + 49 

 

 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/votre_cci/prise_position_crise_sociale_gilets_jaunes_web.pdf
https://www.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/votre_cci/prise_position_crise_sociale_gilets_jaunes_web.pdf
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Commerce et optimisme CCI Vendée 
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2.5.3 – Evaluation de l’axe 5 

 

Thématiques Indicateurs d’activité 2019 

Animer et mettre en réseau les 

entreprises 

Nombre d'entreprises informées/sensibilisées collectivement 

 

Nombre d’entreprises adhérentes collectivement 

5 857   (A06-1A1) 

 

10 381   (A06-1A2) 

 Participer à la conception des 

projets de développement 

territoriaux 

 

 

Nombre d'acteurs publics du secteur local accompagnés 

 

 

270   (C01-1A1) 

 

 

 

2.5.4 – Commentaire sur l’axe 

 

L’action des CCI dans l’animation des clubs, réseaux d’entreprises et des territoires s’est poursuivie avec la création de nouveaux clubs : club stratégie achat 

étendu au niveau régional, rapprochement de WTC (44) et de Vendée Internationale (85) pour créer l’IOC, (International Ouest Club – premier club export 

national en nombre d’adhérent), création du cluster NautiHub dédié à la filière nautisme sur le territoire régional. 

Hébergement, animation et cofinancement de nombreux club par les CCIT et la CCIR. On notera au niveau régional les conventions signées avec VNE, la 

reconfiguration de l’association ORACE, l’extension au niveau régional de l’ADECC, … 
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3 – Gestion de la transition financière 
 

Pour la convention d’objectif et de moyens des Pays de la Loire pas d’impact des évolutions de l’appareil de formation et des équipements sur la TFC  

 

3.1 - APPAREIL DE FORMATION 

Les mesures d’impact sur le changement de business model permettent : 

- D’effectuer le suivi de la trajectoire de la TFC et le changement de business model 

- De mesurer les impacts sur l’appareil de formation et l’activité 

 

3.1.1 - Ensemble de l’appareil de formation 

Listing 

  

4.1.2 Volet Formation 

 

En Pays de la Loire, les CCI ont un rôle déterminant, qu’il convient de préserver, en 

matière de formation initiale : 

• Apprentissage, professionnelle et continue,   

• Gestion du retour à l’emploi. 

 

Les CCI des Pays de la Loire sont le plus important groupe de formation de la région 

après l’éducation nationale. En 2018, près de 34 000 personnes ont bénéficié de 

ces enseignements : 

• Près de 6500 apprentis (progression de 23 % par rapport à 2016) dans les CFA 

CCI du CAP au Bac +5 : 6003 au 1/1 et 6451 au 312/12 
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• Plus de 10 000 étudiants dans les écoles gérées et partenaires des CCI, 6558 

au 1/1 et 6792 au 31/12 

• Près de 18 000 chefs d’entreprises et salariés formés en formation continue. 

671 039 heures de formations pour 18140 personnes formées  

 

Les CCI n’ont pas réalisé d’observatoire de l’apprentissage en 2019, mais une 

étude portant sur l’apprentissage niveau 5 sur 2018 est disponible. 

Pour ce niveau, les taux de diplomation des CCI reste très performants :  

• 86% de réussite aux examens 

• 89% des apprentis satisfaits 

• 47% de taux d’insertion 51% de poursuite des études (en progression de 

10%) 

 

Les CCI jouent un rôle majeur dans la gouvernance de plusieurs CFA régionaux ; 

elles disposent de 9 implantations de CFA sur le territoire dont 2 CFA créés 

récemment : le CFA IA (intelligence apprentie), association regroupant ACCIPIO et 

l’IFOCOTEP (CFA externalisé de la CCI44), et le CFA CCI Mayenne créé en 

septembre 2019 suite à l’arrêt du CFA des Villes de la Mayenne. 

Les CCI jouent un rôle majeur dans la gouvernance d’Ecoles filiales : 

• Depuis l’adoption de la loi Mandon en 2014, Audencia a opté en 2018 pour 

le statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC) et 

reste filiale de la CCI Nantes Saint-Nazaire. Audencia reprendra 

prochainement l’activité EGC de la CCI Vendée.  

• L’Ecole de Design sous statut associatif reste dans le périmètre de la CCI 44, 

son directeur étant notamment salarié CCI. 

• Le Campus de la Gastronomie est une initiative récente associant l’Ecole 

Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA), l’ESTHUA (composante de 

l’Université d’Angers) et la CCI 49. 
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D’autres établissements, dits « écoles de proximité », sont intégrés dans le 

périmètre direct des CCI : 

- Institut de Bijouterie de Saumur (CCI 49), 

- Ecole supérieure des métiers des agences d’emploi (CCI 49), 

- Ecole de Gestion et de Commerce de Vendée EGC (CCI 85), 

- Institut d’Informatique Appliquée IIA (CCI 53),  

- Ecole de commerce et management de la Mayenne (CCI 53), 

- Groupe ESCRA (CCI 72), 

- Ecole de Gestion et de Commerce du Maine EGC (CCI 72), 

- Institut de formation des Ambulanciers (CCI 72), 

- The Village Grand Ouest (CCI 72), 

- Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaires, ISIALM (CCI 72) et Institut supérieur 

de promotion industrielle IPI (CCI 72), qui ont fusionné pour donner l’IN&MA 

fin 2019. 
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4.1.2.1 Autres implications dans la formation 

Par ailleurs, les CCI sont associées à l’ICAM de Nantes et La Roche-sur-Yon, à l’ESEO et 

à l’ESSCA d’Angers et à l’ISMANS au Mans. 

Les CCI développent aussi de nombreux partenariats avec des centres de formation 

français :  

- des universités : Université d’Angers et Nantes, Université Catholique de l’Ouest, 

Université de Paris Sud Orsay, 

- des Ecoles : IMIE, ESA, ITESCIA, CNAM, CESI, 

- d’autres CCI : Aveyron, Marne, CCI Paris-Ile-de-France. 

 

 

 

  
Suivi de la trajectoire de la TFC et changement de Business model  

 

Objectif  Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

Accompagner la transformation de l’appareil de formation des CCI en 

vue de réduire ou de pondérer son niveau de dépendance à la 

ressource fiscale, y compris par l’ingénierie pédagogique. 

 

Les orientations et le plan d’actions des CCI de la région visent à :  

- Le prévisionnel annoncé dans la COM : 12 % 

- Le réalisé : 12,5% 

 

 

Evolutions majeures en 2019 : 
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- Faciliter le positionnement des grandes écoles dans 

l’environnement compétitif de la formation et de l’enseignement, 

en France et dans le monde 

- Recomposer les appareils (centres de formation en alternance et 

continue) et accompagner les écoles de proximité et les écoles 

spécialisées, en privilégiant tout particulièrement les 

établissements répondant à un besoin local de formation et de 

recrutement, et participant au maillage de la formation 

professionnelle (pôles d’équilibre, campus des métiers et des 

qualifications). 
 

- Externalisation du CFA Accipio de la CCI 44 dans une nouvelle association 

« Intelligence Apprentie » créée avec l’ex CFA IFOCOTEP (depuis 1 janvier 

2019. Pas de TFC en 2019 

- Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaires, ISIALM (CCI72) et Institut supérieur 

de promotion industrielle IPI (CCI 72), qui ont fusionné pour donner l’IN&MA 

fin 2019, gestion par CCI72 en 2020 et 2021  

- Le CFA CCI Mayenne a été ouvert le 1er sept 2019, gestion par CCI53 en 2020 

et 2021,  

- Création EKOD école des métiers du digital en 72 

- Implantation du Campus Audencia en Vendée  

4.1.2.2 Affectation de TFC au volet formation 

Depuis très longtemps, les CCI des Pays de la Loire n’affectent plus de 

TFC à la formation continue et ce, conformément aux textes. 

 

Les CCI des Pays de la Loire ont déjà engagé depuis plusieurs années une 

démarche visant à réduire le taux de dépendance à la TFC des autres 

outils de formation qu’elles gèrent ou cofinancent.  

 

Les CCI ont accompagné activement le développement de 

l’apprentissage en Pays de la Loire (cf. graphique ci-dessous). Grâce à la 

progression du nombre d’apprentis, à la professionnalisation des 

équipes et à une gestion rigoureuse, les CFA ne sont plus supportés par 

de la TFC que de façon marginale.  
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Deux écoles ont été cédées ces dernières années :  l’ESIAME transférée 

à l’ESCCA d’Angers et l’ISMANS au CESI. D’autres sont en cours de 

regroupement comme EGC de Vendée avec Audencia. 

 

Le partenariat de l’Ecole de Commerce et de Management de Mayenne 

avec l’IFAG a été arrêté, l’école restant dans le périmètre de la CCI 53. 

 

A ce jour, seules les écoles dites de proximité ou spécialisées 

bénéficient encore de TFC pour s’équilibrer, ce qui est compatible avec 

les engagements du COP. 

La TFC est aussi susceptible d’être mobilisée pour intervenir sur des 

investissements pédagogiques lourds qui concernent majoritairement 

les premiers niveaux de formation (apprentissage et formations 

qualifiantes) ou sur des métiers en manque d’attractivité pour les 

jeunes, mais qui contribuent à l’ancrage territorial d’une partie de 

l’appareil de formation de la CCIR. Ces opérations seront portées 

également dans le cadre du CPER et des Investissements d’Avenir. 

 

 

Les CCI des Pays de la Loire déploient une panoplie d’offre et de services 

liés à la formation et à l’emploi, présentée dans le socle commun de 

service « offre aux individus ». Elles mettent en œuvre des actions 

ciblées et fortes, en direction des acteurs de la formation, des jeunes et 

des adultes. 

 

 
 

 

L’implantation des CCI au plus près des besoins des ligériens a permis  de très 

nombreuses actions d’orientation en 2019 :  

➢ Plus de 450 entreprises accompagnées dans leur politique de gestion 

des compétences 

➢ Plus d’une centaine de manifestations organisées par les CCI en faveur 

de l’emploi, l’orientation, l’apprentissage, l’enseignement supérieur…. 

➢ Près de 10 000 visiteurs lors de ces manifestations 
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Les actions d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi sont 

décrites dans les axes 1 et 2 notamment :  

 

-Promotion et encadrement de l’apprentissage : médiateurs, olympiade 

des métiers, etc. (cf. axe 1), 

-Orientation des jeunes et des adultes : Nuits de l’orientation, Booster 

orientation, etc. (cf. axe 1), 

-Découverte des métiers et de l’entrepreneuriat : au travers de l’action 

des CFA, mais aussi de Visitez nos entreprises (cf. axes 1 et 2), 

-Accompagnement RH des entreprises avec mise en avant de l’offre RH 

sur la plateforme EntreprisesPaysdelaloire (cf. axe 2).   

 

 

 

Focus 1er Grenelle de l’Orientation  

 

Elle a ainsi participé activement au 1er Grenelle de l’orientation en 

Pays de la Loire avec les recommandations et actions suivants autour 

de 2 objectifs majeurs :  

 

 

1/ Favoriser et renforcer le déploiement des dispositifs d’Accueil 

Information et Orientation des jeunes et des adultes vers les métiers :  

 

• Financer et développer le dispositif mini-stages pour les personnes 

âgées de 14 à 30 ans quel que soit leur statut (collégiens, lycéens, 

décrocheurs, étudiants…) : 1061 conventions signées par les CCI des 

Pays de la Loire en 2018  

➢ Une collecte de la taxe d’apprentissage par l’OCTA inter-consulaire des 

Pays de la Loire de plus de 49 millions d’euros auprès de 10 000 

entreprises ligériennes.  
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• Former les enseignants à orienter dans le cadre de leur parcours de 

professionnalisation, connaissance des métiers, de la culture 

d’entreprise, des parcours de formation, les secteurs d’activités qui 

se développent…. 

• Elargir les actions possibles dans le cadre des stages 3ème : offrir la 

possibilité aux jeunes en 3ème de réaliser leur stage obligatoire en 

entreprise ou de participer à des actions d’information portées par les 

représentants des entreprises voire d’intégrer un CFA, un lycée 

professionnel pour découvrir une diversité / richesse de métiers et 

l’environnement de l’apprentissage (plateaux techniques, rythme de 

l’apprentissage, sensibilisation à l’apprentissage) : Mise en place des 

Découvertes métiers sur les 3 établissements de formation CFA CCI49  

• Découvrir un métier, à travers une activité simple de 

manipulation, d’observation et un échange avec un 

professionnel. 

• Découvrir les ateliers du CFA 

• Valider son projet 

En Vendée, création d’une plateforme destinée à mettre en contact les 

entreprises et les élèves de 3ème en recherche d’un stage « Ton stage 

à 5 bornes », en particulier en direction des jeunes dépourvus de 

réseaux, enjeu fort d’égalité sociale et territoriale (en partenariat avec 

la CM, l’EC, l’Université de Nantes, l’Inspection académique de Nantes, 

la Préfecture de la Vendée et le MEDEF Vendée). 

 

Instaurer des temps dédiés dans l’agenda des élèves au sein de 

« parcours avenir » pour permettre aux collégiens et lycéens de 

découvrir l’entreprise, les métiers, l’apprentissage. Ce parcours avenir a 
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été créé par l’Education Nationale pour permettre à chaque élève de la 

6ème à la terminale de construire son parcours d'orientation, de 

découverte du monde économique et professionnel. Il pourrait être 

proposer aux étudiants ligériens afin de les accompagner dans leur choix 

d’orientions. Accueil de groupes de collégiens dans nos CFA et 

interventions dans les collèges ligériens. 

 

Systématiser / généraliser les temps de communication (vers tous les 

jeunes collégiens, lycéens et récemment ouverture aux étudiants par 

cette réforme) dédiés aux filières, secteurs, et notamment les métiers « 

en tension » pourvoyeurs d’emplois de proximité. En Sarthe, l’IDC 

propose un accompagnement payant « BOOSTER d’ORIENTATION » qui 

pourrait être financé par le cadre du PACTE régional d’investissement 

dans les compétences 2019-2022. 

http://www.idcompetences.fr/jeunes-trouvez-votre-voie-preparez-

votre-avenir/booster-dorientation/  

 

 

http://www.idcompetences.fr/jeunes-trouvez-votre-voie-preparez-votre-avenir/booster-dorientation/
http://www.idcompetences.fr/jeunes-trouvez-votre-voie-preparez-votre-avenir/booster-dorientation/
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Journées Portes Ouvertes des CFA des CCI 
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Accueil et mobilisation autour du French Fab Tour : promotion et 

valorisation des métiers de l’industrie ! 

 

 

• Développer la communication des perspectives offertes par 

l’Apprentissage dans les collèges, lycées et les universités.  

Déploiement des Mercredis de l’apprentissage dans les CFA des 

CCI :(https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/les-

mercredis-de-l-apprentissage/sessions?id=18)  

Cibles : collégiens et lycéens et familles/grand public :  

• Faire connaître les principes de l’apprentissage et les métiers 

préparés pour les jeunes de 16 à 29 ans 

• Informer sur l’offre de formations proposée par le CFA 

• Fournir des conseils sur le projet professionnel 

• Découvrir les ateliers 

• La recherche d’un employeur 

• Interventions dans les lycées (forums métiers) 

 

https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/les-mercredis-de-l-apprentissage/sessions?id=18
https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/les-mercredis-de-l-apprentissage/sessions?id=18
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• Renforcer la communication des sélections régionales des 

Olympiades des Métiers auprès des écoles, collèges, lycées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participation des apprentis des CCI aux olympiades des métiers 

Les CCI Pays de la Loire pilote du pôle numérique 
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• Promouvoir les parcours de réussite des jeunes pour valoriser 

l’excellence professionnelle (témoignages des lauréats ligériens 

aux différents concours professionnels-vidéos-réseaux sociaux) 

→ « fier d’être compétiteur ». : Campagnes de communication 

« fier.ère d’être apprenti.e » : affichage, réseaux sociaux, 

banderoles, badges. 

• Campagne : « Vive l’Apprentissage » et « Ceux et celles qui 

savent font le choix de l'apprentissage...  

CCI Formation, c'est 3 établissements (Angers, Cholet, Saumur) 

du CAP au BAC+5 ». 
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• Valorisation des médaillé.es aux concours professionnels : Page 

dédiée site internet « Nos Apprentis sur les podiums » 

 

 
 

• Portraits réseaux sociaux 

 

 
 

• Faire apparaître l’ensemble des formations professionnelles par 

alternance sur la plateforme régionale «www.versmonmétier-

paysdelaloire.fr » 
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2/Favoriser et renforcer les liens entre les acteurs : 

 

 

• Organiser une manifestation « la folle journée/nuit de l’Orientation » 

chaque année, le même jour, dans 3 à 4 lieux « symboliques » par 

département avec des entreprises, des CFA, des lycées professionnels 

durant une demi-journée et soirée en mobilisant l’ensemble des acteurs 

des CLEFOP. 

 

 
• Ancrage de la nuit de l’orientation CCI49 : le 25 janvier 2019, 6ème 

édition de la Nuit de l’Orientation a ressemblé 2 659 visiteurs et 

mobilisé 85 professionnels des métiers représentant 18 secteurs 

d’activités sur l’espace speed dating des métiers avec un focus sur les 

métiers qui recrutent, 17 professionnels de l’orientation : 

• Cet évènement permet aux jeunes et à leur famille de consacrer une 

soirée entière à leur orientation avec l’appui de professionnels à même 

de les aider dans leurs questionnements 
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• Plus qu’un salon d’information, la Nuit de l’orientation permet 

d’apprendre à réfléchir sur son avenir, son profil, ses motivations en 

rencontrant des professionnels de l’orientation, et des chefs 

d’entreprise et salariés venant parler librement de leur métier. 

• Dans un cadre festif, les visiteurs prennent le temps de réfléchir à leur 

avenir autour des professionnels de l’orientation, de l’information, de 

l’accompagnement des jeunes et des professionnels de l’entreprise.  

 

• Renforcer le partenariat avec les branches, les consulaires autour des 

observatoires des métiers, de l’offre de formation, de l’attractivité des 

territoires et des métiers, de l’accompagnement des entreprises qui 

recrutent. La semaine de l’industrie : dans le cadre de la semaine de 

l’Industrie, proposer aux collèges d’organiser des actions de découverte 

des métiers (visites d’entreprises industrielles), la CCI de la Vendée 

prend en charge l’organisation du déplacement et la visite de 

l’entreprise et de ses métiers. Action reconduite en 2019. 
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• Le KIT méthodologique d’accueil pour les entreprises : 

Outiller et accompagner le dirigeant d’entreprise à l’accueil des stagiaires 

afin de les aider à faire la promotion et la valorisation des métiers. 

 

 

 

 

• Développer la connaissance du tissu économique, des métiers et de 

l’apprentissage auprès de l’ensemble des acteurs de l’orientation 

(responsables d’établissement, CIO, enseignants, conseillers mission 

locale…) dans chacun des 18 territoires : Journée « Être Apprenti 

Aujourd’hui ». 

 

        

Inscrite dans le cadre du programme de formation continue des 

enseignants et chefs d’établissement des collèges et lycées des Pays de la 

Loire, la première journée « Être apprenti(e) aujourd’hui », qui s'est tenue 

le 30 novembre, a permis de mieux faire connaître la formation par 

apprentissage. 

Organisée dans 26 des 82 sites de CFA des Pays de la Loire qui s’étaient 

portés volontaires pour l’opération, la journée « Être apprenti(e) 

aujourd’hui » a rassemblé 150 enseignants autour d’un programme offrant 

l’opportunité de mieux appréhender l’apprentissage et ses spécificités.  

Fruit d’un travail mené par plusieurs acteurs (Région, Rectorat, Uradel, 

Ardir, Draaf), la formation a abordé des sujets comme le statut juridique de 

l’apprenti, le recrutement, le contrat, les modalités de l’alternance, le rôle 

du maître d’apprentissage, la qualité de la formation, les parcours 
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aménagés et ou individualisés ou encore les relations entre entreprises et 

CFA.  

 

• Etablir une cartographie de l’économie et des perspectives d’emplois 

dans chaque bassin d’emploi à destination des acteurs de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation professionnelle. 

 

 

 

 

• Initier un plan de formation / sensibilisation des professeurs ligériens 

de collèges et des conseillers d’Orientation par des stages en 

entreprises ou en CFA. 

#La CCI 49 relaie un certain nombre d’initiatives locales 

« Appui à l’AJE- Association Jeunesse Entreprise 49 » 

 

 

• « Les boss invitent les profs » MEDEF 
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• Organiser des temps de rencontre, par bassin d’emploi et en proximité, 

entre les entreprises et les professeurs des collèges et lycées. : 

Organisation de visites d’entreprises pour les enseignants de la 

Vendée, en partenariat avec l’EN et l’EC. Le parcours de découverte de 

l’entreprise intègre une présentation de l’économie vendéenne et les 

principaux enjeux des entreprises du territoires.  S’ajoute également 

une visite d’entreprise choisie parmi 3 parcours (industrie, commerce, 

services) 

 

 

• Association APREEC et CCI 49 : Soutien à l'animation de l'APREEC à 

Cholet 

 

 

 

• Signer une convention avec le Rectorat afin que les Développeurs de 

l’apprentissage interviennent dans tous les collèges, lycées pour 

promouvoir l’apprentissage et les métiers. 

 

 

• Au-delà des développeurs, c’est également la possibilité d’ouvrir les 

CFA, les lycées professionnels, les centres de formations et faire 

témoigner nos apprenants auprès des acteurs de l’orientation, du grand 

public.  Déploiement des Ambassadeurs de l’Apprentissage dans les CFA 

des CCI. 
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• Organiser, à l’initiative du Conseil Régional, une conférence des 

organismes de formation dans les 18 territoires pour favoriser les 

rencontres entre les acteurs de l’orientation et de la formation.Dans le 

cadre d’une convention avec la Région, les CCI des Pays de la Loire 

pourrait piloter et organiser cette manifestation. 

• Les consulaires doivent être membre partenaire dans chaque CLEFOP 

afin de participer à la construction d’un plan d’actions local :  

Participation des CCI aux différents CLEFOP dans les territoires, Château-

Gontier, Mayenne, Angers/Segré, Cholet et Saumur, St Nazaire, la 

Roche/Yon, le Mans… 

 

• Promouvoir et valoriser l’implication des entreprises et des MA pour 

donner envie à d’autres (témoignages-vidéos-réseaux sociaux), « fier 

d’être Maître d’Apprentissage ». Lancement de la communauté des 

Mordus d’Apprentissage. 

 

• En véritables ambassadeurs, ils témoignent et valorisent les métiers 

pour donner aux jeunes et aux dirigeants l’envie de s’engager ! 

La CCI de Maine-et-Loire vient de lancer une nouvelle communauté de chefs 

d’entreprise, ambassadeurs de l’apprentissage. Cette communauté 

regroupe des chefs d’entreprises, des maîtres d’apprentissage, des jeunes, 

des professionnels de la formation et des parents. Ces Mordus apportent 

leurs témoignages et leurs expériences concrètes lors des Journées Portes 

Ouvertes, remise de diplômes ou autres événements. 

 

• Enfin, une des particularités des CCI est leur agilité et leur rapidité pour 

adapter les cursus proposés ainsi que les outils de formation aux 

évolutions des besoins en compétences des entreprises. Ainsi, les CCI 
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des Pays de la Loire ont développé une expertise dans l’ingénierie des 

titres et des parcours : plus de 120 titres dans 19 filières sont dispensés 

par les CCI des Pays de la Loire. 

 

 

 

 

2eme Grenelle de L’apprentissage en Pays de la Loire 

 

Enfin l’année 2019 aura aussi vu une contribution importante au 2ème Grenelle 

de l’apprentissage organisé par le Conseil régional avec 5 propositions 

structurantes pour l’apprentissage en PDL :  

 

 - Le pilotage des Nuits de l’Orientation sur l’ensemble du territoire régional. 

Les CCI se proposent d’être l’opérateur de la Région pour cette opération qui 

pourrait porter le nom des Folles Nuits de l’Orientation.  

- La proposition d’un temps fort, dédié aux professeurs des collèges et des 

lycées afin de favoriser la connaissance de l’entreprise et renforcer le lien 

école-entreprises.   

- Le déploiement des visites d’entreprises pour les enseignants et les publics 

jeunes, en s’appuyant sur l’action de l’association « Visitez nos entreprises en 

Pays de la Loire »  

- la poursuite de ces actions concrètes et de proximité d’associations locales, 

porteuses d’initiatives concrètes et adaptées aux besoins spécifiques des 

établissements scolaires comme l’Association Jeunesse Entreprises,  

- une visibilité du parcours apprentissage tout au long de l’année, avec un 

calendrier plus global porté et labellisé par le Conseil Régional des Pays de la 

Loire et le rectorat et qui serve de fil rouge du parcours d’orientation annuel. 
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L’activité en 2019 de l’appareil de formation des CCI de la région 

 

 2019  

Effectifs formés 

 

- en initial temps plein 

- en apprentissage 

- en continu 

Indicateurs 

norme 4.9 

B02-IA1 

B01-IA1 

B03-IA2 

 

 

6 558 

6 003 

21 308 

Taux de diplomation des effectifs 

formés 

- en initial temps plein, 

- en apprentissage, 

- en continu 

B02-IP4 

B01-IP4 

B03-IP4 

 

87,18% 

83,83% 

91,30% 

 

Taux d’insertion professionnelle des 

effectifs formés 

- en initial temps plein, 

- en apprentissage, 

- en continu 

 

 

B02-IP1 

B01-IP1 

B03-IP1 

 

 

88,64% 

82,09% 

75,22% 
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3.1.2 - Précision par type d’établissements pour les modifications survenues en 2019 

  

• Ouverture du CFA CCI 53 : création officielle d’un nouveau CFA  

 

Le CFA CCI 53 créé en 2019, en réponse à la fermeture du CFA des villes de 

Mayenne, a été opérationnel, dès septembre 2019. 

Il reprend l’ensemble des formations en apprentissage existant sur les 2 sites de 

formation (BTS NDRC, MUC, SIO), intégrant les nouvelles classes de CAP et BAC Pro 

vente et l’ouverture des cycles RD, RDC et M2I. 

Nous avons accueilli pour cette première rentrée, 265 apprentis, 204 à l’Ecole de 

Management et de commerce et 61 à l’IIA. 

Le fonctionnement du nouveau CFA impacte les comptes sur les 4 derniers mois, 

soutenu par une subvention régionale et par la CCI. 

 

• Création EKOD école des métiers du digital en 72 

 

Création en octobre 2019, d’EKOD, école spécialisée dans les formations 

numériques avec l’ouverture d’un cycle de WEB designer (Bac+2) en partenariat 

avec le CNAM et un objectif de trois ouvertures en octobre 2020 (deux formations 

Bac+2, une formation Bac+3) dans les champs de la maintenance informatique, du 

développement informatique et de la communication digitale. Cycles se faisant 

principalement en alternance sous statut salarié et plus spécifiquement en 

apprentissage. Besoin TFC 0€. 
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• Illustration Implantation du Campus Audencia en Vendée :  

 

« L’école de Management Audencia Business School implante un nouveau campus 

à la Roche sur Yon en septembre 2020.  

Ainsi à la rentrée prochaine une promotion Bachelor (30 à 40 étudiants) sera 

hébergée dans les locaux de la CCI de Vendée. L’objectif étant via cette 

implantation de favoriser la mixité des publics (étudiants, syndicats professionnels, 

chefs d’entreprises…) et poursuivre la stratégie d’hybridation des compétences 

chère à l’école. 

La stratégie de développement de l’école prévoit également la mise en place d’un 

master sur le thème de l’entrepreneuriat familial dans les prochaines années. 

Ce déploiement d’Audencia sur le territoire vendéen se fait exclusivement sur fonds 

propres de l’école. Par ailleurs la CCI de Vendée facturera à l’établissement un 

certain nombre de service (moyens généraux, locations d’espaces.). » 

 

• Illustration L’ISIALM et l’IPI deviennent l’IN&MA Ecole supérieur de la 

performance industrielle commerciale et managériale 

 

Fin 2019, fusion de l’Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaires, ISIALM (CCI72) et de 

l’Institut Supérieur de Promotion Industrielle IPI (CCI 72) pour créer IN&MA 

proposant 3 cursus (2 cursus à Bac+5 et 1 cursus à Bac+4) dans les champs du 

Management en Ingénierie d’Affaires et du Management Industriel. Ecole gérée par 

la CCI72.   

Au BE 2019, 39 578 € perçus au titre de la taxe d’apprentissage, 341 768€ de CA, 

57 146 € facturés aux élèves et 124 816€ de TFC 

Au BP 2020, 15 000 € prévus au titre de la taxe d’apprentissage, 576 000€ prévus 

de CA, 67 920€ prévus facturés aux élèves et 2 560€ de TFC. 
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LISTE REACTUALISEE DES FORMATIONS DES CFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CFA Cholet 

B timent : construction  
B timent : finitions 

Coiffure 

Commerce, vente 

Electricité Industrielle  
Energie, génie climatique 

Moteurs et mécanique automobile 

Menuiserie bois, Alu, PVC 

Industrie (Technologies de commandes, 
transformations industrielles…) 
 
 

CFA CCI Mayenne 

Commerce, vente, 

Assistanat RH 

Informatique 

 CFA Angers 

Accueil, hôtellerie, tourisme 

Alimentation, cuisine 

Coiffure 

Commerce, vente 

Comptabilité, gestion 

Banque, assurances  

Ressources Humaines, gestion 

personnel et emploi 
Santé(optique – pharmacie) 

Secrétariat, bureautique 

Spécialités plurivalentes 
sanitaires et sociales  

CFA Saumur 

Accueil, hôtellerie, tourisme 

Alimentation, cuisine 

Coiffure 

Commerce, vente 

Logistique 

Bijouterie 
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3.2 LES EQUIPEMENTS GERES 

Listing 

La liste des équipements gérés par les CCI de la région est la 

suivante :  

Les CCI des Pays de la Loire gèrent aujourd’hui un nombre majeur 

d’équipements de différentes natures : 

• 3 aéroports (Yeu, La Roche sur Yon et Le Mans Arnage). La CCI 53 

s’est désengagée du syndicat mixte qui gérait l’aéroport de Laval 

en 2019. La CCI Vendée a postulé à la gestion de ce dernier avec le 

soutien de la CCI 72.  

• 3 ports de pêche : Sable d’Olonne, Yeu et Noirmoutier  

• 3 ports de commerce : Sable d’Olonne, Yeu, L’Herbaudière 

• 2 équipements de réparation navale : Sable d’Olonne et Yeu  

• 7 ports de plaisances maritimes   

• 1 quai sablier- plateforme de matériaux de construction (Angers) 

• Le parc des expositions de Nantes     

• Le golf de Savenay 

La CCI Nantes St-Nazaire est par ailleurs actionnaire de l’Aéroport 

du Grand Ouest qui gère l’aéroport de Nantes Atlantique et qui 

devait construire et gérer l’aéroport de Notre Dame des Landes. 

La concession se terminera en 2021 (nouvel appel d’offres en 

cours). 

A ces équipements vient s’ajouter une zone d’activités sur laquelle la 

CCI Nantes St-Nazaire intervient en tant qu’aménageur (Bois des 

Renardières). 
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Suivi de la trajectoire de la TFC et changement de Business model  

 

Objectif  Taux de TFC affectée sur l’axe en consolidation régionale en 2019  

Mettre un terme aux financements par la TFC des équipements - Le prévisionnel annoncé dans la COM : 1 % 

- Le réalisé : 0,3% 

- Comme annoncé dans la COM le dernier équipement bénéficiant de TFC 

était l’aéroport de Laval. La CCI 53 est sortie du syndicat mixte de 

l’aéroport de Laval depuis le 1er juillet 2019. Il n’y aura donc plus de TFC 

affectée à cet axe en 2020.  

 

Depuis que la CCI 53 s’est retirée en juillet 2019 du syndicat mixte de l’aéroport de Laval, plus aucune des CCI des Pays de la Loire n’affecte plus de TFC aux 

équipements gérés. Par contre la CCI 85 associé à la CCI72 postulent en 2020 à la gestion de la concession de cet aéroport en partenariat avec la CCI53.  
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4 – Modalités de mise en œuvre 
 

Les missions des CCI de la région ont été menées en 2019 : 

 

- En développant l’offre nationale de services, qui était en cours de constitution en 2019. Le volet entreprise du socle commun a été validé en AG CCI 

France fin janvier 2020 (Soluccio). Son déploiement dans Pays de la Loire est déjà partiellement réalisé.  

- En poursuivant le déploiement du socle commun régional mis en œuvre dès le début de la mandature fin 2017. 

 

- En utilisant des outils numériques notamment CCI Store et Entreprises Pays de la Loire  

 

- En travaillant en coordination avec les différents acteurs territoriaux : cf. ci-joint tableau des partenariats avec les collectivités territoriales  

 

- En engageant, chaque fois que possible, des actions de mutualisation, d’une part entre CCI et d’autre part avec les autres réseaux consulaires, 

notamment les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) : nombreuses coopérations dans le cadre de l’association interconsulaire 909 avec la 

CMA et la CRA : 

o sur les programmes suivants : TRIA (cf. tableau), PEPS, EIT/ACTIF, Biennale du commerce de proximité, Entreprendre dans les territoires 

fragiles… 

o et prises de position ou rapports communs dans le cadre du SRDEII, du contrat d’avenir post Notre-Dame-des-Landes, Hub International, 

conférence régionale sur l’eau, CESER… 
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5 – Modalités de financement : soutenabilité de la trajectoire TFC 
 

Tableau de synthèse d’affectation de TFC et trajectoire pluriannuelle 

 

 
2019 

prévisionnel 

COM 

2019 

réel 

En % 

2020 

prévisionnel 

COM 

En % 

2021 

prévisionnel 

COM 

En % 

 

Traj. 

COP 

2019 

Traj. 

COP 

2020 

Traj. 

COP 

2021 

Axe 1- Entrepreneuriat 32% 

20% 
23,6% 

33 % 

21 % 

34 % 

22 % 
 

32% 

20% 

33 % 

21 % 

34 % 

22 % 

Axe 2- Appui aux entreprises dans 

leurs mutations 

25% 

11% 
25,3% 

25 % 

11 % 

25 % 

11 % 
 

25% 

11% 

25 % 

11 % 

25 % 

11 % 

Axe 3 – International 11% 

7% 
7,8% 

13 % 

9 % 

15 % 

11 % 
 

11% 

7% 

13 % 

9 % 

15 % 

11 % 

Axe 4 – Représentation des 

entreprises 

14% 

8% 
10.4% 

15 % 

9 % 

15 % 

9 % 
 

14% 

8% 

15 % 

9 % 

15 % 

9 % 

Axe 5 – Appui aux territoires 21% 

13% 
20,1% 

21 % 

13 % 

21 % 

13 % 
 

21% 

13% 

21 % 

13 % 

21 % 

13 % 

Gestion de la transition vers un 

nouveau modèle - Appareil de 

formation 

47% 

6% 
12,5% 

38 % 

3 % 

28 % 

0 % 
 

47% 

6% 

38 % 

3 % 

28 % 

0 % 

Gestion de la transition vers un 

nouveau modèle – Equipements 

gérés 

3% 

0% 
0,3% 

2% 

0% 

0% 

0% 

 

 
3% 

0% 

2% 

0% 

0% 

0% 
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La gestion de l’affectation de la TFC est globalement conforme aux objectifs fixés dans le cadre des schémas sectoriels : forte implication sur le volet 

mutation des entreprises, retrait total de la TFC sur les équipements et maintien de l’affectation de la TFC sur les écoles de spécialités et de proximité. 

Le rééquilibrage constaté par rapport au tunnel imposé au niveau national, s’il est le bienvenu, est plus la conséquence d’actions non réalisées ou de faits 

extérieurs. Par contre l’augmentation du taux de TFC affecté à l’international traduit une volonté politique de pousser ce secteur au sein des CCI alors qu’il 

bénéficie déjà d ’un bon taux de couverture en matière de subventions et d’un niveau élevé de facturation.  

 


