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L’ACQUIS

Des ateliers thématiques composés d’élus et collaborateurs de toutes
les CCI territoriales ont mené une réflexion pour l’amélioration de la
performance économique des entreprises à travers les politiques de
formation, d’enseignement supérieur et de l’emploi.
Ils ont défini 2 missions majeures des CCI dans ce domaine :

Remise de médailles
Meilleur Apprenti de France «Barman»
20 octobre 2016 - Droits réservés

1. Leader…
dans l’accompagnement des mutations
économiques des entreprises par le
développement des compétences
interroger les entreprises sur l’évolution de leurs métiers,
apporter un appui-conseil en RH pour les PME/TPE,
accompagner les salariés et demandeurs d’emploi dans leur
insertion professionnelle.

2. Influenceur,
fédérateur et opérateur pour la formation
et l’emploi dans les territoires
favoriser le développement de l’apprentissage, déployer
une offre de formation professionnelle continue dans les
territoires, informer, orienter les jeunes et les adultes vers
les filières qui recrutent.

Remise des diplômes
EGC Vendée
Droits réservés
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Les Pays de la Loire, une région dynamique et attractive, engagée
dans les domaines de la formation et de l’insertion professionnelle
Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale dans les cinq départements ligériens
Selon l’observatoire régional économique et social, les Pays
de la Loire enregistrent un taux de chômage de 7,9% (-0,1
point sur un trimestre) au deuxième trimestre 2017, soit le
plus faible taux régional devant la Bretagne (8%), l’AuvergneRhône-Alpes (8,1%) et l’Île-de-France (8,1%). Il reste
inférieur à la moyenne nationale (9,2%) pour l’ensemble des
départements ligériens, variant de 9,1% en Sarthe à 6,3%
en Mayenne. Ce dernier territoire affiche d’ailleurs le 3ème
taux de chômage le plus faible des départements français.

A l’intérieur des territoires, le taux de chômage varie
selon la zone d’emploi des Herbiers (5,2%), l’un des
plus faible taux de France et 10,5% dans le Saumurois.
Plus inquiétant, alors qu’auparavant le chômage résiduel
était estimé dans les pays de l’OCDE autour de 4% à 6%,
le seuil en France et dans nos régions semble aujourd’hui
être entre 7% et 9%, traduisant un problème structurel
et global.

Un taux d’emploi élevé
66% de la population en âge de travailler en Pays de la Loire
occupent un emploi, soit plus que la moyenne nationale qui
est de 64,5%.
L’année 2017 est marquée par une augmentation des
recrutements potentiels de 9% par rapport à l’année passée. Une
reprise particulièrement nette dans certains secteurs d’activité
comme l’agroalimentaire, les transports et la restauration.

Cette amélioration de la conjoncture s’accompagne
néanmoins d’une pénurie de personnel croissante,
pénalisant le développement économique des entreprises
et donc les dynamiques de reprise. La part des cadres et
professions intellectuelles supérieures dans la population
active y est de 13,1% contre 15,2% au niveau national.

Une insertion professionnelle des jeunes soutenue par des choix publics volontaristes
Terre historique de l’apprentissage, la région Pays de la Loire
compte près de 30 000 apprentis en septembre 2017, soit 6%
de la population active. Les contrats de professionnalisation y
sont également largement développés avec 12 000 contrats
en 2016, essentiellement concentrés sur les bassins nantais,
angevin et manceau.
Ces indicateurs sont le fruit de politiques ambitieuses
conduites de concert par des acteurs privés et publics
pour développer les formations par alternance comme une
réponse privilégiée au défi posé par le chômage des jeunes.

Les CCI sont un acteur incontournable de cette dynamique
territoriale, à la fois en tant qu’opérateur et promoteur des
formations par alternance.
Malgré une amélioration récente de l’emploi des jeunes,
beaucoup reste à faire pour favoriser leur insertion
professionnelle. Il est nécessaire de continuer à promouvoir
l’apprentissage comme un parcours de réussite.

Formation, enseignement et emploi
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LES TENDANCES
Évolution de l’emploi et défis démographiques réinterrogent les modèles de formation

Des déséquilibres territoriaux qui interpellent
En matière de formation comme dans d’autres domaines,
les disparités territoriales fragilisent le développement
économique du territoire régional.

Une évolution de l’emploi qui nécessitera
beaucoup plus d’apprentis
 ntre 735 000 et 835 00 emplois seront à pourvoir entre
E
2012 et 2022 en France.

Dans le champ de la formation, trois tendances
retiennent particulièrement l’attention :

 actifs sur 10 partiront à la retraite en Pays de la Loire
3
entre 2010 et 2020 soit près de 440 000 emplois à pourvoir.

 i les offres de formation en Bac+3 déployées par les
S
universités, les écoles et les CFA ont permis de renforcer le
niveau de formation des jeunes, elles restent inégalement
réparties sur le territoire régional.

 00 000 jeunes supplémentaires, progression démogra1
phiques de la jeunesse selon l’INSEE en région Pays de
Loire entre 2010 et 2040.

 flux migratoires sont très contrastés. Ils sont favorables
Les
aux départements du littoral atlantique et au Maine-et-Loire,
mais le solde migratoire est négatif en Mayenne. A terme,
les grandes zones urbaines, plus attractives, notamment
pour les jeunes, capteront les talents alors que d’autres
territoires en seront dépourvus.
 nfin, le dépeuplement et le vieillissement de la population
E
dans certains bassins d’emplois risquent d’accroître les
tensions sur le recrutement. Dans ce contexte, c’est
l’implantation d’entreprises dans ces territoires qui sera
remise en question.

 in du dispositif de redoublement dans les collèges. Il y aura
F
de plus en plus de jeunes de 14 à 15 ans à insérer, cela
nécessitera un accueil spécifique avant l’apprentissage.
 ans les prochaines années, notre région devra s’adapter
D
à ce choc démographique les capacités d’accueil des
établissements de formation initiale, lycées et CFA, dont
ceux des CCI.
 our répondre aux besoins des entreprises en personnels
P
qualifiés, il sera nécessaire de renouveler et d’accroître
l’offre de formation de niveau V, IV voire III, dans les
territoires, mais aussi de veiller à compléter certaines
filières de formation par des cycles de niveau II et I afin de
valoriser l’apprentissage.

Les CCI, Parlement des Entreprises assument un rôle consultatif
sur la formation et l’enseignement
Les CCI de Pays de la Loire participent activement à toutes les réflexions sur la formation et l’emploi en Pays de la Loire.
Les élus CCI, représentant les entreprises de toutes les catégories (commerce, service, industrie), sont les mieux à même
d’apporter des contributions sur les besoins et attentes des entreprises sur les territoires. Cette contribution de corps
intermédiaire consultatif est renforcée par le rôle de leader comme organisme de formation.
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Dans un souci de simplification, de pragmatisme et d’opérationnalité, l’Etat, la Région Pays de la Loire et les
partenaires sociaux ont souhaité rédiger un seul schéma définissant la stratégie régionale emploi formation et
orientation professionnelle (SREFOP).
Les CCI seront consultées
dans le cadre de la rédaction
de ce document et participent
à différentes commissions pilotées
par le Conseil régional : commission
mutation économique et continuité
professionnelle, commission
dynamique territoriale, commission
formations professionnelles
et initiales par alternance, etc.

Les CCI se sont mobilisées en 2016
pour le grenelle de l’apprentissage
avec la rédaction d’un manifeste
sur l’apprentissage.
Près d’une vingtaine de propositions
en faveur du développement de
l’apprentissage ont été présentées
au Conseil régional.

Formation, enseignement et emploi
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DES ACTIFS CLÉS
Les CCI, un leader de la formation en Pays de la Loire

Les CCI de Pays de la Loire participent activement à l’élaboration du contrat de plan régional de développement
des formations et de l’orientation professionnelle, une contribution qui renforce leur rôle de leader dans ces
domaines.
Les CCI sont mobilisées et impliquées dans la formation et le développement des compétences pour les
entreprises et l’attractivité des territoires. Elles disposent de plusieurs centres de formation et écoles dans
chaque département qui forment chaque année : 10 000 étudiants, 5 400 apprentis, 25 000 stagiaires.
L es CCI proposent des formations initiales et continues dans plus d’une vingtaine de filières, métiers
(informatique, industrie, énergie, management, banque, assurance, logistique, bijouterie, automobile,
vente, santé, bâtiment, restauration, optique, pharmacie, coiffure, etc.).
 os CFA et
N
Apprentissage
environ 6 000
sur les 30 000

Unités de Formation par
gérés et associés accueillent
apprentis (20% des effectifs)
formés dans notre région.

 n observe à cette rentrée 2017 une hausse
O
significative des apprentis pour le réseau des CCI
(+6 %).

Laval
Le Mans

Angers

St-Nazaire
Nantes
Cholet

Écoles
Centres de formation d’apprentis
(CFA) et Unité de Formation par
Apprentissage
Formation professionnelle continue
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La Roche sur Yon

Saumur

Les CFA et UFA gérés et associés aux CCI
Département

CFA/UFA

Nombre d’apprentis

49

CFA CCI 49

2 400 apprentis

72

CFA CCI 72

1 300 apprentis

85

UFA CCI 72-EGC de Vendée

30 apprentis

53

UFA CFAVM/CCI 53

120 apprentis

44

CFA ACCIPIO Nantes et St Nazaire

600 apprentis

44

CFA IFOCOTEP

700 apprentis

44

CFA DESIGN

240 apprentis

Les écoles des CCI peuvent être classées en 2 grandes catégories
1

Les écoles « intégrées aux CCI » (Etablissements gérés)
Les Ecoles « Bac + 3 »

Les Ecoles « Bac + 5 »

Département

Ecoles

Nbre

Département

Ecoles

Nbre

72

EGC du Maine

60 étudiants

53

Institut Informatique Appliquée

120 apprenants

85

EGC de Vendée

60 étudiants

53

EC2M

50 apprenants

72

ISIALM-IPI

80 apprenants

Les autres écoles

2

Département

Ecoles

Nombre d’apprenants

49

Institut de bijouterie de Saumur

130 apprenants

49

ESMAE

15 apprenants

72

The Village Grand Ouest

80 apprenants

72

ESCRA-ISCAM

100 apprenants

72

Ecole des moniteurs auto-école

50 apprenants

53

EDM

20 apprenants

44/49/53/72/85

Négoventis

600 apprenants

Les écoles de premier rang « associées aux CCI »

On entend par « écoles associées » des établissements pour lesquels les CCI participent à la gouvernance
et au financement, sans que ces derniers ne constituent des « services gérés » des chambres.
Département

Ecoles

Nombre d’étudiants

44

Audencia Grande Ecole

3 000 étudiants

44

Bachelor Audencia (Groupe Audencia)

520 étudiants

44

Sciences Com (Groupe Audencia)

300 étudiants

44

Ecole de Design

1 000 étudiants

44/85

ICAM

600 étudiants

49

ESEO

1 000 étudiants

49

ESSCA

3 700 étudiants
Formation, enseignement et emploi
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Les atouts de CCI Formation en Pays de la Loire

1

 ’apprentissage, parcours d’excellence pour l’acquisition
L
des compétences et l’insertion professionnelle des jeunes

En Pays de la Loire, les CCI gèrent plusieurs CFA et Unités de Formation par Apprentissage répartis
sur l’ensemble du territoire grâce auxquels elles forment chaque année plus de 5 000 jeunes.
Elles possèdent un savoir-faire reconnu par l’ensemble
des acteurs de l’apprentissage. L’ADN singulier des CCI en
matière d’apprentissage leur permet de revendiquer une
présence sur tous les segments d’activité (plus de 20 filières
métiers), une offre de formation du niveau V au niveau I
adaptée constamment aux besoins des entreprises et une
proximité directe avec les milieux professionnels (organismes
gestionnaires, conseils de perfectionnement des CFA).
Ainsi, les CFA consulaires se distinguent en termes
de réussite aux examens et de taux d’insertion
professionnelle. Les enquêtes « devenir des apprentis »
réalisées par le réseau des CCI des Pays de la Loire auprès
des apprentis sortis depuis 3 à 5 ans montrent que 80%
occupent un emploi et que 95% sont satisfaits de leurs
parcours professionnels.
Plus récemment, les titres professionnels (Négoventis) et les
écoles d’enseignement supérieur des CCI se sont ouverts
à l’apprentissage, plus de 20% des apprentis inscrits dans
nos CFA préparent des diplômes allant du BTS au Master,
participant ainsi à sa valorisation et offrant des perspectives de
redynamisation, d’élargissement et d’hybridation des publics.

2

 a CCI Pays de la Loire, seule collecteur régional
L
de la taxe d’apprentissage

Un bilan positif, 66% des fonds affectés par les entreprises et 100% des fonds libres ont financé des
projets de développement dans les CFA, les lycées et les écoles de notre région.
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3

 es préconisations des CCI pour renforcer
L
la mobilité européenne des apprentis ligériens

L’apprentissage est plébiscité par les entreprises. Afin de revaloriser l’apprentissage auprès
des jeunes et de leurs familles, l’ouverture à l’Europe et à l’international des formations doit
concerner l’ensemble des cycles de formation, et pas seulement l’enseignement supérieur.
Le développement de la mobilité internationale des apprentis participe aussi à l’amélioration de la
qualité des formations. En outre, dans une économie mondialisée, les entreprises doivent disposer de
collaborateurs capables d’appréhender des échanges avec des partenaires, clients, sous-traitants ou
fournisseurs et d’autres cultures que la leur.
Le réseau CCI de France dispose d’un dispositif national,
MOVIL’APP, en faveur du développement de la mobilité
des apprentis, 150 bourses européennes du programme
Erasmus + ont été octroyées à des apprentis des CFA des
CCI ligériennes.
Certains dispositifs ont déjà été mis en œuvre dans notre
région pour initier et faciliter les projets de mobilité, plus
de 300 apprentis en formation dans nos CFA bénéficient :
chaque année, d’une immersion de quelques semaines dans
un pays européen.
Cette mobilité des apprentis est limitée par un certain
nombre de freins : durée de l’immersion, réglementaires,
financiers ou par les représentations des acteurs.
Après avoir initié le premier Forum Européen des Apprentis
à Nantes en février 2015 (plus de 1 000 participants) et
avoir porté cette idée au CES Européen, nos CCI se sont
spontanément impliquées dans le groupe projet porté
par Jean Arthuis (député européen) et la Commission
européenne pour mener l’expérimentation sur la mobilité
longue des apprentis en Europe.

Lors du Forum européen de la mobilité des apprentis,
cinq préconisations visant à identifier des pistes pour
intensifier les programmes de mobilités longues (plus de six
mois) en Europe des apprentis ont été présentées :
1

Renforcer le financement de la mobilité par une
meilleure mobilisation des financements européens
et notamment par l’étude de nouvelles modalités de
financements privés,

2

Valoriser l’implication et l’expérience des acteurs
(jeunes, entreprises et CFA),

3

Simplifier les programmes européens Erasmus +, dans
une logique d’équité entre étudiants et apprentis,

4

Développer l’accueil d’apprentis étrangers dans nos
entreprises,

5

Rechercher une compatibilité des statuts de l’alternance
à l’échelle européenne pour favoriser des statuts
mixtes d’apprentis et les échanges entre apprentis et
autres types d’alternants.

Forum Européen
de l’Apprentissage
le 6 février 2015
Cité des Congrès
Nantes

Formation, enseignement et emploi
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4

 ’orientation tout au long de la vie pour l’acquisition
L
des compétences et le maintien de l’employabilité

Depuis de nombreuses années, la qualité de l’orientation à toutes les étapes de la vie professionnelle
est ciblée comme levier majeur de l’amélioration dans l’accompagnement des personnes et dans
l’efficience du fonctionnement du marché du travail.
Les CCI jouent un rôle dans cette orientation à travers les
contrats de plan régional de développement des formations
et de l’orientation professionnelle, qui incluent désormais
une politique d’orientation.
Elles bénéficient également d’atouts évidents dans
le domaine de l’orientation grâce à l’organisation de
nombreux évènements (nuits de l’orientation, mercredis de
l’apprentissage, bourse de l’apprentissage etc.) et à la montée
en puissance du service public régional de l’orientation dont
elles sont membres de droit. Il permet la mise en réseau
des services, structures et dispositifs qui concourent, sur un
territoire, à l’orientation.

5

Les CCI travaillent étroitement avec le Conseil régional sur
l’emploi et l’orientation des jeunes pour permettre de répondre
aux besoins des entreprises et d’adapter l’offre de formation.

+ DE 12 000
PERSONNES

ACCUEILLIES CHAQUE
ANNÉE DANS NOS CENTRES
DE FORMATIONS

L’enseignement supérieur et la recherche

La planification et l’organisation de l’offre de formation sur le territoire est un enjeu majeur.
Les collectivités territoriales, notamment les Conseils régionaux, chargés d’élaborer les
schémas régionaux d’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI)
montent en puissance dans ce domaine. Ces schémas prennent en compte des schémas locaux
d’enseignement supérieur élaborés par les EPCI.
Ces politiques ont un impact important au regard des
montants financiers dédiés et des nouvelles organisations
créées sur les territoires, pour des établissements
d’enseignement supérieur qui interviennent sur un marché
très concurrentiel, qui subissent le relèvement contenu
du niveau académique attendu (accréditations nationales
et internationales) et qui doivent intégrer la révolution
numérique dans leurs contenus et méthodes pédagogiques.
Plus de 10 000 étudiants sont recensés dans les écoles
gérées et les écoles rattachées aux CCI de la région. Ces
établissements se distinguent par une pédagogie connectée à
l’entreprise, des résultats remarquables en termes d’insertion
professionnelle et un dynamisme des établissements

10
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permettant des stratégies de développement originales :
regroupements, partenariats, coopérations renforcées,
développement de campus à l’étranger, etc.
Les marques (Négoventis, CCI Formation, etc.), les écoles
(EGC, IIA, Institut de la bijouterie, ESCRA, Ecole de Design,
les groupes (AUDENCIA, ESSCA, etc.) et les produits de
formation qualifiante développés par les CCI sur le territoire
régional répondent aux besoins des entreprises.
C’est leur raison d’être. A leur échelle, chacun de ces
établissements œuvre pour l’attractivité du territoire
régional.

6


La formation professionnelle continue

Alors que le marché de la formation continue est marqué par son caractère hautement concurrentiel
et que les projets de digitalisation en lien avec le e-learning bouleversent les modèles existants, les
établissements de formation continue des CCI doivent se mettre en ordre de marche pour faire face
à ces nouveaux défis.
Or, dans ce contexte de mutation, l’appareil de formation
continue des CCI reste marqué par sa très grande diversité,
en lien avec la variété des territoires.

proposent de nombreuses offres de formation en
termes de publics cibles, de contenus, de modalités de
délivrance répondant aux besoins des entreprises.

Dans des contextes socio-économiques singuliers, chacun
s’adresse à des publics divers, allant du cadre dirigeant
au demandeur d’emploi. Ainsi, plus de 25 000 salariés ou
demandeurs d’emploi suivent une formation professionnelle
qualifiante dans les centres de formation des CCI, répartis
dans une vingtaine de filières ou métiers.

Les titres, les diplômes, les certificats de compétences
délivrés, dont nombreux sont inscrits au Registre National
des Certifications Professionnelles, jouissent d’une
légitimité académique incontestable.

Les CCI des Pays de la Loire disposent d’une capacité
à intégrer la formation continue dans une réelle chaîne
de valeur intégrée, du diagnostic à la certification. Elles

7

Forts de ces atouts, les établissements de formation
continue des cinq CCI des Pays de la Loire font partie des
premiers opérateurs en région avec plus de 10 millions de
chiffres d’affaires réalisés.


L’appui-conseil en ressources humaines pour les entreprises

Les évolutions constantes du paysage législatif, la complexification des obligations sociales, la
responsabilisation croissante des entreprises en matière de développement RH (gestion prévisionnelle
des emplois et compétences, responsabilité sociale et environnementale, qualité de vie au travail)
interpellent les CCI dans leur capacité à accompagner, professionnaliser les acteurs de la fonction RH,
tout particulièrement dans les TPE-PME.
De par leur positionnement et leur raison d’être, les CCI sont
l’interlocuteur « naturel » des entreprises pour aborder ces
thématiques. Leur légitimité à intervenir auprès des TPE et PME
repose sur une gouvernance singulière (« par et pour les chefs
d’entreprise »), une offre de services globale, un multilinguisme
en matière d’emploi et de formation (ex : formation initiale et
continue), et un socle de missions d’intérêt général commun.

Cette expertise reconnue en matière d’appui RH devra
évoluer voire être redéfinie dans les années à venir
de manière à s’adapter aux nouvelles réalités RH des
entreprises.

Formation, enseignement et emploi
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Des diagnostics
Questionnaires d’autoévaluation

Questionnaires
et rapports dirigés par un conseiller :
DiagRH+ ou Eval’RH

Des packs
 ecrutement : définition de fonction, fiche de poste,
R
cartographie des compétences, modèle annonce, modèle
grille d’entretien, fiche technique sourcing, etc.
 lan de formation : relevé des besoins, négociation des
P
tarifs/pédagogie, prise en charge sur les Fonds Paritaire
de Sécurisation des Parcours Professionnels, relation avec
les OPCA.

 olitique de rémunération, de répartition, équité, lien
P
compétences/rémunérations, éléments variables, etc.
 tratégie et compétences : matrice des compétences,
S
obligations légales, communication, anticipation des
ressources et moyens, évolution des compétences,
conduite du changement, transition, etc.

De l’accompagnement
 alidation des acquis de l’expérience
V

Bilan
de compétences

Certifications
de compétences

9 sites pour la formation continue
et l’apprentissage
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LE PROJET
S’engager collectivement en faveur de la formation
et le développement des compétences

Parce que la voix des CCI est à la fois singulière, unique et experte, elles doivent :
 nticiper et répondre aux besoins de compétences de l’entreprise
A

Développer
une connaissance prospective du territoire, des métiers et des compétences
 aloriser leur « multilinguisme » en matière de formation comme un actif clé unique
V

1. Analyser les besoins des entreprises
 partir du secteur d’activités, des missions de l’entreprise,
A
du profil de ses salariés, nous définirons les compétences,
les aptitudes des salariés nécessaires au développement
de l’entreprise
 écrypter l’évolution des métiers d’aujourd’hui et de demain
D

2. Gérer les parcours d’acquisition de
compétences pour nos différents publics
 rticuler la modularisation des formations, l’individualisation
A
des parcours pédagogiques, l’hybridation des publics et
les certifications pour être efficaces pédagogiquement et
économiquement rentables
 roposer une offre de services sur-mesure dans nos
P
centres de formation

3. Développer les partenariats au niveau
régional et territorial
 ettre en œuvre des actions en faveur de l’orientation des
M
jeunes et adultes, des formations pour les demandeurs
d’emploi et des métiers en tension, avec les acteurs
membres du SPRO, l’Education nationale, les branches
professionnelles, les OPCA, les organismes de formation, etc.

4. Professionnaliser l’ensemble des acteurs
en interne, et en externe
L a formation d’intégration des formateurs (notamment
par la pédagogie en alternance)
L a formation et certification des maîtres d’apprentissage
L a valorisation des outils numériques sur le plan
pédagogique et du pilotage administratif

5. Partager en réseau des ressources pour
l’ingénierie pédagogique et financière des
formations
 ettre en commun des plateaux techniques, contenus de
M
formation et créer un répertoire d’experts CCI au niveau régional
dans les domaines du numérique, de l’innovation, des RH, etc.
 aire évoluer notre offre pour valoriser davantage la chaîne
F
de valeur appui conseil-formation
 obiliser des compétences interservices pour répondre
M
aux appels d’offres et développer les activités de formation
professionnelle et continue

6. Rendre plus lisible notre offre de services
formation-compétences
 aloriser et promouvoir les CCI comme opérateurs de
V
formation sur les territoires
 aciliter l’accès à l’information pour les entreprises /
F
apprentis / stagiaires
 tructurer une offre commune, à mettre en œuvre avec
S
les autres services des CCI dans le cadre du catalogue
harmonisé et du socle commun régional
Formation, enseignement et emploi
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NOS TOTEMS 2017 – 2021

1

Présenter nos préconisations pour l’emploi et
l’orientation des jeunes, des adultes lors du Grenelle
de l’orientation organisé en 2018.
« La folle journée de l’emploi et de l’orientation ».

Analyser les besoins des entreprises et déployer une
offre CCI Formation dans un catalogue harmonisé
régional avec quelques produits appelés à rejoindre le
socle commun c’est-à-dire être diffusés sur l’ensemble
des territoires des Pays de la Loire.

TOTEM

« L’adaptation des compétences, un défi à relever
pour les entreprises et les salariés ».

3
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TOTEM

TOTEM

Sur la période 2017 – 2021, trois projets emblématiques sont programmés,
en complément de coopérations plus fréquentes et approfondies à l’échelle
régionale pour accroître la pertinence et la performance de l’offre CCI :

2

Développer des campus CCI formation accueillant
l’ensemble des activités CFA, FPC, enseignement sup,
RH, etc. pour mieux capitaliser sur nos atouts.
« Une dynamique CCI campus pour accompagner
les mutations économiques et sociétales des
entreprises ».

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SCHÉMA

En complément des indicateurs renseignés dans le cadre de la convention d’objectifs
et de moyens signée avec l’Etat, et en cohérence avec la volonté des CCI Pays de la
Loire d’harmoniser le pilotage de leur activité autour du cadre de la norme 4.9, des
indicateurs seront privilégiés pour le suivi et l’évaluation des schémas sectoriels.
En matière de formation et compétences, les indicateurs suivants seront particulièrement
observés :
Nombre d’apprentis
Nombre d’étudiants
Nombre de personnes rencontrées lors de nos manifestations ou interventions
Nombre d’entreprises accompagnées
Au-delà de ces relevés quantitatifs d’activité, des
études d’impacts seront réalisées pour évaluer la
contribution du réseau CCI au développement des
territoires :

Le parcours professionnel des apprentis de
niveau III - II et I (BTS, licence Pro, Master)
3 à 5 ans après leur formation
Synthèse Régionale
77 % des apprentis reçus à l’examen

 nquête d’insertion des apprentis sortis de nos CFA depuis
E
3 à 5 ans

Taux de réussite à l’examen

Sur la période de référence (2012 à 2014), le taux de réussite
aux examens pour les apprentis de niveau III, II et I des CFA
de la région, atteint en moyenne 77%. Il se maintient à un bon
niveau. Pour rappel, il était de 78% en 2014.
Le taux de réussite est supérieur à 80% pour les filières
« énergie »,
« industrie » et
« responsable marketing,
commercialisation et gestion » (moins de 20 répondants pour
les deux dernières cependant).

Formation : un fort taux de satisfaction
Niveau de satisfaction sur la formation

Autre indicateur positif, 84% des apprentis referaient la
même formation (85% en 2014). La qualité des formateurs
est mise en avant par les jeunes et constitue le principal motif
de satisfaction.
Ce ressenti favorable se traduit par une forte
recommandation auprès de leur famille ou amis pour
99% d’entre eux ainsi qu’une envie de favoriser l’embauche
d’apprentis dans leurs futures entreprises pour 86%.
Principaux arguments de satisfaction évoqués par les apprentis :
93% des apprentis interrogés expriment leur satisfaction
sur la formation qu’ils ont reçue, soit un taux équivalent à
2014. 38% se disent même « très satisfaits ». L’ensemble
des filières affiche un niveau de satisfaction qui dépasse les
80%.

123-

J’ai eu de bons formateurs au CFA
J’utilise ce que j’ai appris au CFA
J’ai eu de bonnes relations avec l’entreprise

Ces modalités de révision devront notamment
permettre d’intégrer les impacts, nécessairement
importants, des arbitrages budgétaires récents
portant sur le réseau CCI.

L’accès à l’emploi favorisé après l’apprentissage
A la fin de leur contrat d’apprentissage, la moitié (51%)
des jeunes a reçu une offre d’emploi par leur
entreprise d’accueil. 60% d’entre eux l’ont acceptée.

Les schémas sectoriels votés en 2017 feront l’objet d’un
suivi annuel durant la durée du mandat. Chaque année, les
membres du bureau examineront l’état d’avancement des
projets totems, les résultats obtenus ainsi que l’adéquation
des axes priorité du schéma au regard du contexte national
et régional.

Situation à l’issue de la formation

Pour comparaison, 56% des apprentis de niveau 1,2 et 3
avaient reçu une offre d’emploi de leur employeur en 2014
(-5 points).
Les apprentis ont privilégié une entrée dans la vie
active (68%) à une poursuite d’études (28%).
Cependant, le choix de continuer son cursus progresse :
+10 points par rapport 2014. La poursuite d’études est de
73% dans la filière informatique.
Parmi ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études, 72%
sont restés dans la même filière. La volonté d’accéder à
un niveau supérieur est la première motivation pour les
jeunes optant pour la poursuite d’études (88%, soit 10
points de plus qu’en 2014).

MO - CCI 49

MOE Etudes Régionales – CCI 49
09/2012

Mai 2017
1
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Alain Schlesser,
Directeur général
de la CCI Pays de la Loire

Nos sites web :
Le site de la CCI Pays de la Loire
http://www.paysdelaloire.cci.fr
Le site consacré à la TRIA
(Troisième Révolution Industrielle et Agricole)
http://www.triapdl.fr
Les financements et les aides en quelques clics
http://entreprisespaysdelaloire.fr
OCTA, Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage
http://www.paysdelaloire.cci.fr/octa
9 mois d’accompagnement personnalisé pour
doper la performance des entreprises
http://www.dinamicentreprises.fr
Les entreprises des Pays de la Loire en ligne
http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr
Le tourisme de découverte économique
http://www.visiteznosentreprises.com

