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Complémentarité,
efficacité, proximité
Après plusieurs années marquées par un contexte économique
difficile, l’année 2017 a renoué avec la croissance au niveau
national mais également en Bretagne comme le montrent
les indicateurs de nos enquêtes de conjoncture. Les chefs

d’entreprises bretons ont confirmé cette orientation positive qu’il
s’agisse du volume d’activité, de l’emploi ou encore de l’export.
C’est une très bonne nouvelle pour nos entreprises et nos

territoires et je souhaite que cette dynamique se poursuive.
C’est pourquoi nous nous sommes attachés en ce

début de mandature à adapter et améliorer nos actions
en faveur du développement économique et de la

formation. Nous avons également posé les bases de notre
organisation entre échelon régional et territorial.
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Renforcer les complémentarités entre
les acteurs afin de toujours mieux répondre
aux besoins des entreprises et des territoires. »

Dans un souci permanent d’efficacité de l’action publique nous

est un levier puissant de réussite, nous nous efforçons de

lieu le Conseil régional ; mais également les métropoles,

mieux répondre aux besoins des entreprises et des territoires.

travaillons en lien étroit avec nos partenaires et en tout premier
les communautés d’agglomération et de communes au niveau

renforcer les complémentarités entre les acteurs afin de toujours

des territoires. Proposer de nouveaux services aux entreprises,

Ce début d’année 2018 voit ce travail se concrétiser et je

accompagner le développement de l’activité et de l’emploi sont

chambres de commerce et d’industrie de Bretagne puissent

trouver les modalités de fonctionnement les plus efficientes pour
autant de sujets qui ont mobilisés les équipes de la CCI de région.
Une convention cadre et plusieurs conventions opérationnelles
avec le Conseil régional se mettent en place qu’il s’agisse
de création d’entreprise, d’international, d’innovation...

m’en félicite. Toutefois mon souhait à présent est que les

poursuivre les efforts engagés. Mais, plus encore aujourd’hui

qu’hier, cela nécessite de la visibilité quant à nos missions et
notre ressource fiscale. Il en va de l’avenir de notre réseau.

Notre engagement avec les branches professionnelles et la

Équipements gérés, développement économique, formation,

sur 3 ans pour conforter et développer l’industrie dans nos

la nécessité de nos missions d’intérêt général. Nous

Région Bretagne a aussi permis de travailler à un plan ambitieux
territoires. Plus largement, convaincus que la logique partenariale

aménagement du territoire… ce rapport d’activité illustre

demandons à présent à l’État une ligne claire pour l’avenir.
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CHIFFRES

RÉSEAU

ENTRETIEN

1

LES CCI
EN BRETAGNE

CCI

de région

ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

128 331

entreprises ressortissantes
91,5 %

4

CCI

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

territoriales

5

délégations

11

BRETAGNE.CCI.FR

MOINS
DE 10 SALARIÉS

7,0%

10 À 49 SALARIÉS

1,6%

50 SALARIÉS
ET PLUS

916

collaborateurs

soit 856 ETP (équivalent temps plein)

hors vacataires et équipements gérés

|

Appui aux entreprises
et aménagement du territoire

338 ETP
|

Formation

28,1 %

COMMERCE

19,3%

INDUSTRIECONSTRUCTION

52,6%

SERVICES

antennes
Typologie des établissements ressortissants des CCI de Bretagne – Source : DIET

395 ETP
|

Fonctions supports
et institutionnelles

183 ETP
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Les CCI en Bretagne

CCI de region
LES CCI
EN BRETAGNE

CCI territoriales

Lannion

Délégations

Morlaix
Antennes
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

BRETAGNE.CCI.FR

Saint-Malo

CCI Côtes d’Armor
Saint-Brieuc

Brest

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Carhaix

Loudéac

Châteauneuf du Faou
Quimper

Dinan

Rennes

Montfort-sur-Meu
Quimperlé
Lorient

Pontivy
Auray

CCI Morbihan

Les Marches
de Bretagne

Ploërmel
Vannes
Redon

CCI Ille-et-Vilaine
CCI Bretagne
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ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

ENTRETIEN

LES CCI
EN BRETAGNE

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

55

ÉQUIPEMENTS GÉRÉS

équipements gérés
par les CCI en Bretagne

1/3 1 040

des équipements gérés
par les CCI de France

collaborateurs
équipements gérés
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ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

RÉSEAU

ENTRETIEN
RoscoffBloscon

LES CCI
EN BRETAGNE

Bréhat-Pors-Clos

Morlaix

Pontrieux
Brest-Bretagne

Brest

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Château du Taureau

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Le Conquet

Paimpol / Pors-Éven
Saint-Castle-Guildo

Lézardrieux

Lanildut

Saint-Quay-Portrieux

Lesconil
Loctudy

Quimper-Bretagne

Port de commerce

Dinard

CCI Ille-et-Vilaine
Rennes-Saint-Jacques

CCI Morbihan

Concarneau

Bénodet

Dinard-Pleurtuit

Le Carré Rosengart

Quimper-Corniguel

Guilvinec

Erquy

CCI Côtes d’Armor
Saint-Brieuc
Le Légué

Saint-Guénolé- Le Golf de l’Odet
Penmarc’h

Cancale

Dahouët

Saint-Brieuc-Armor

Douarnenez

Audierne

Quai St-Malo

L’Arcouest

Locquémeau Tréguier

L’Aber-Wrac’h

Saint-Malo

Loguivy-de-la-Mer

Lorient

Lorient-Bretagne-Sud

Port de pêche

Port de plaisance

Aéroport

Site touristique et centre d’exposition
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ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

ENTRETIEN

LES CCI
EN BRETAGNE

7

aéroports
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

+ de 2,1

millions de passagers

14

23

ports
de commerce

ports de pêche
et criées

ports
de plaisance

navale (Brest, Concarneau,

94 400

+ de 2 900

dont 4 sites de réparation

14,2

Le Légué, Saint-Malo)

tonnes débarquées

pour le fret aérien

+ de 2

millions de passagers

310,5

milliers de tonnes

7

6,6

millions de tonnes
de marchandises

millions d’euros

anneaux
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Économie
& territoire
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Une participation active de la CCI Bretagne
aux débats publics

75

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Répartition par thématiques

représentations
dans des instances
extérieures

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

CESER (Conseil économique social et environnemental régional)

12 %

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

37%

APPUI AUX
ENTREPRISES

8%

INSTITUTIONS

13 %

ENVIRONNEMENT

7%

TOURISME

23%

FORMATION

2

présidences de commission

|

5

sessions

6

sièges

19

interventions

Aménagement du territoire et environnement

|

Développement économique et recherche
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Prises de position
SRDEII : vers une

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

BRETAGNE.CCI.FR

nouvelle organisation
de l’action publique
régionale en faveur
du développement

Former, pour

Élaboration

du SRADDET

réussir la transition
énergétique

et écologique
en Bretagne

économique

Produire

et résider sur
le littoral

en Bretagne

Contrat de Plan
Régional de

Développement

des Formations et
de l’Orientation

Professionnelles

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Centres-bourgs

et centres-villes de

Bretagne : réinventons
les centralités !

Document

d’orientation

des formations

professionnelles

La Bretagne et la mer
à l’horizon 2040

Suivez toutes les prises de positions de la CCI Bretagne

Orientations

budgétaires de la
Région Bretagne

Évolution

de la carte

des formations

professionnelles
initiales

Pour une collectivité
plus proche de

ses partenaires,
de ses usagers

et des territoires
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INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un premier panorama complet des zones
d’activités économiques en Bretagne

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Quels sont les terrains disponibles ? Où sont-ils situés ? Répondentils aux besoins des entreprises ? Quelles sont les possibilités de
reconversion de sites ? Les réponses à ces questions sont le plus
souvent apportées à l’échelle locale, parfois avec des définitions
différentes. Elles doivent aujourd’hui également être recherchées

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

au niveau régional compte-tenu des réflexions conduites et

Bénéficiant du soutien de la DREAL et de la Région Bretagne, les
Chambres de commerce et d’industrie de Bretagne et les Agences
de développement et d’urbanisme ont réalisé conjointement
et pour la première fois une étude qui dresse un panorama
complet des zones d’activités économique en Bretagne.

Établissement
Public Foncier
CCI Bretagne membre
actif du Conseil

des compétences exercées à cette échelle territoriale.

d’Administration

19

avis émis par les CCI
bretonnes sur les

dossiers comportant

1 587

zones d’activités économiques

450

emplois en moyenne
par ZAE en Bretagne

Retrouvez l’étude complète

10%

de surfaces immédiatement
disponibles

une dimension
économique.
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INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Publications économiques
Tendances Emploi
Bretagne
Vu dans la presse
au 1er trimestre 2017

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Repères économiques

Repères économiques

Tableau de bord

Chiffres Clés Bretagne 2017

conjoncturel janvier 2017

Repères économiques
Tendance emploi n°1
avril 2017

Repères économiques
Tableau de bord conjoncturel
juin 2017
Zoom
La CCI Bretagne est

Tendances Emploi
Bretagne
Vu dans la presse
au 2ème trimestre 2017

Panorama du commerce
de détail en Bretagne

Edition 2017

Évolutions récentes du commerce de détail en Bretagne

Tendances Emploi
Bretagne
Vu dans la presse
au 3ème trimestre 2017

mandatée par le Conseil
régional de Bretagne
pour réaliser une étude
portant sur l’Observation
de l’économie maritime.

Bretagne

Repères économiques
Les entreprises bretonnes
à l’international.
En collaboration avec BCI

Repères économiques
Tendance emploi n°2
juillet 2017

Repères économiques
Panorama du
Commerce de détail

Je m’abonne

Repères économiques
Tendance emploi n°3
septembre 2017

Mars 2017 : réalisation
du 1er volet de l’étude sur
les bassins de Brest et
Lorient en concertation
avec la CCIMBO,
l’Audélor et l’Adeupa.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
REPRÉSENTATION

ENTRETIEN

PRISES DE POSITION

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

BRETAGNE.CCI.FR

INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Bretagne économique devient 100% digital
#Actualités quotidiennes
#Portraits d’entrepreneurs
#Dossiers de fond

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

150 000
visiteurs en 2017

|

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Edité par les CCI de Bretagne

rachats, stratégies, résultats,

économique est un outil

dirigeants, conjoncture, etc.

depuis plus de 50 ans, Bretagne
d’information fortement ancré dans
son territoire qui suit l’actualité des

entreprises et acteurs économiques

en région : projets, investissements,

innovations, nouveaux

340 000
pages vues

|

Le magazine trimestriel devient

40 000

Hors-série

site internet et conserve

à la newsletter

des entreprises

100% digital avec un nouveau
les hors-série papier.

abonnés

hebdomadaire

Retrouvez toute l’information des entreprises sur www.bretagne-economique.com
Abonnez-vous aux newsletters

Palmarès

|

16 000
exemplaires
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INDUSTRIES

RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

Développement
des entreprises

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE
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REPRISE
ENTRETIEN

COMMERCE
& TOURISME

INDUSTRIES

RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

CRÉATION ET TRANSMISSION/REPRISE

Un accompagnement de proximité porté par les CCI territoriales

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Création

Transmission/Reprise

Près de 30 000

11 000

porteurs de projet informés

6 900

prestations conseils réalisées

cédants et repreneurs
sensibilisés

1 000

4 800

repreneurs accompagnés

Stage

cédants accompagnés

participants aux réunions et ateliers

5 jours pour entreprendre :
500 personnes formées

800

Centre de formalités
des entreprises (CFE)

8 273

dossiers d’immatriculation traités

20 000
modifications

4 309
radiations
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ENTRETIEN

COMMERCE
& TOURISME

INDUSTRIES

RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

CRÉATION ET TRANSMISSION/REPRISE
Les dispositifs régionaux pilotés par la CCI Bretagne

+ de 5 900
visites mensuelles

882

repreneurs inscrits

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

952

1

participation au salon
régional Entreprendre
dans l’Ouest organisé
par la CCI Ille-et-Vilaine

2

guides
pour accompagner
les porteurs de projets

1

plateforme régionale
de mise en relation

offres en ligne

+ de 1 200
demandes de mise
en relation par an

190

partenaires professionnels

En savoir

www.reprendre-bretagne.fr
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CRÉATION, TRANSMISSION,
REPRISE
ENTRETIEN

COMMERCE
& TOURISME

INDUSTRIES

RÉSEAUX

COMMERCE

Dynamiser l’activité
économique des commerces
en milieu rural
Les CCI de Bretagne mettent en œuvre le dispositif
Pass Commerce/Artisanat, proposé et financé
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

par le Conseil régional et les EPCI volontaires.

Il s’adresse aux commerçants souhaitant engager

des investissements de modernisation de leur activité.
Nature des dépenses éligibles
Les travaux immobiliers, de mise aux normes, de mise en accessibilité
Les investissements d’embellissements et d’attractivité
Certains équipements et investissements matériels
 es investissements immatériels liés notamment au conseil
L
en accessibilité, numérique, ou de stratégie commerciale

En savoir

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

Faciliter la transition
numérique des commerçants
La CCI Bretagne en partenariat avec le Conseil régional
a mené une action expérimentale pour accélérer

la transition numérique des commerçants et dynamiser

les commerces de centre-ville. Concrètement, deux outils

ont été proposés : le chèque numérique et l’étude d’image.

Étude d’image
Chèque
numérique
193

entreprises

accompagnées

267 957€

d’investissement

79 728€

de subvention

435

emplois concernés

L’étude d’image est un outil d’analyse de la clientèle.
Elle permet aux commerçants de mieux connaître
les attentes de leurs clients et optimiser leur niveau
de réponse en termes d’offre, d’accueil, de service,
de merchandising. L’étude aborde les principales
composantes du magasin : rythme de fréquentation,
motifs de satisfaction et de non satisfaction,
perception de l’aménagement, horaires d’ouverture,
accueil, prix, qualité de l’offre. Un rapport complet
d’analyse est remis par commerce. Un rapport
global synthétise les points forts et les points de
progrès du pôle commercial dans son ensemble.

40 entreprises accompagnées

3 centres–villes concernés (Saint-Brieuc,
Carantec, Landivisiau)
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INNOVATION
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DANS L’ENTREPRISE

TOURISME
12 propositions pour faire
de la Bretagne une
destination touristique
durable et d’exception
Au titre de son action en faveur du développement touristique
de la Bretagne, le réseau des CCI contribue à la réalisation

Au travers de ses deux métiers, l’appui aux entreprises
touristiques et l’appui aux territoires, le réseau des CCI

bretonnes a adressé au Conseil régional, dans le cadre de sa

contribution à la stratégie touristique régionale, 12 propositions
pour booster le développement touristique de la Bretagne.
Elles s’articulent autour de quatre axes correspondant à
des domaines où l’expertise des CCI est reconnue :
L’innovation

pour répondre au défi de la montée

en gamme de l’offre touristique bretonne

de prestations pour les entreprises et accompagne leur

La

touristique mobilisant des compétences pluridisciplinaires

L’accompagnement

différentes problématiques que rencontrent les entreprises,

L’attractivité

développement. Pour ce faire, il s’appuie sur une ingénierie
et visant à proposer des solutions opérationnelles aux
les porteurs de projets ou encore les destinations.

performance durable de l’entreprise pour

répondre au défi de la compétitivité

de la chaîne de valeur touristique

pour répondre au défi de la coopération des acteurs
pour contribuer à la cohérence et à

l’efficacité des politiques de promotion de la Bretagne

Découvrir les 12 propositions
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INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

TOURISME

Un accompagnement de proximité avec un pilotage régional

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Clôture du programme
Pact Tourisme
Un dispositif à destination de l’hôtellerie,
l’hôtellerie de plein air et les établissements
de loisirs pour renforcer la compétitivité de
leur affaire en intégrant les outils de pilotage
stratégique dans la conduite de leurs entreprises

29

entreprises engagées

3

sessions de formation-action

+

diagnostic personnalisé et plan d’actions

Label Qualité Tourisme

Oratel

groupements touristiques accompagnés

dirigeants sensibilisés

dans leur démarche qualité

16

4

45

40

Accompagnements pour faciliter la transmission

audits qualité réalisés

et la reprise de l’hôtellerie indépendante

Camping Qualité

et de l’hôtellerie de plein air en Bretagne

Établissements de loisirs

5 reprises (4 hôtels et 1 camping)

Crêperies Gourmandes

2 100 K€ de CA
24

Hôtellerie indépendante

emplois concernés
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INDUSTRIES

ENTRETIEN

Partenariats
19 octobre — Saint-Brieuc

Open de l’industrie
330 participants

550 rendez-vous B2B

|

Comité de Développement

des Industries de Bretagne
2 nouvelles publications prospectives

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

|

Industrie du Futur
Bretagne

52

PME engagées dont

24

projets de réorganisation industrielle

RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

INDUSTRIES

Co-construction
d’une dynamique
régionale en faveur
de l’industrie
La CCI Bretagne s’est donnée pour ambition
de la mandature d’accompagner les

entreprises dans la réalisation de leur « usine
du futur ». L’année 2017 a été consacrée
à la structuration de cette dynamique

régionale en concertation avec la Région,
les branches industrielles, les centres

techniques et la direction régionale de

19

l’État. Elle a été marquée par la poursuite

système d’information

de projets structurants pour les années à

projets d’évolution du

8

projets d’automatisation/robotisation

des partenariats engagés et l’ingénierie

venir pour une mise en œuvre début 2018.
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INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

Réseau PLATO Bretagne
Une dynamique régionale qui se poursuit

508

Localisation des entreprises du dispositif PLATO

groupes territoriaux animés

PME (90% < 20 salariés)

39

Réalisation CCI Bretagne – Date de création : mars 2018 – Sources : réseau des CCI Bretagne – Fond de carte : IGN BD CARTO® N° 2017-DINO-1-29-042 – Projection : RGF 93

par les CCI territoriales

97

cadres-coachs
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

257
ateliers

13

animateurs CCI

2 862

demi journées de formation
Nombre d’entreprises
bénéficiaires par EPCI
10

30

300

chefs d’entreprises participants

50

à la plénière régionale
20 KM

Carhaix, le 28/11/2017
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Convention Ademe
190

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

Autres faits marquants

participants aux 3 journées

OBJECTIF
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

régionales thématiques
industrie et commerce

20

entreprises inscrites aux

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

ateliers éco-conception

64

diagnostics énergie
Évaluation annuelle
du gisement de

déchets produits par
les entreprises :

1,67 MT

de déchets non dangereux
produits par les entreprises à

comparer aux 2,23 MT de déchets
produits par les ménages

et/ou déchets

26

territoires en démarche
environnementale

accompagnés par les CCI

En savoir

PNSI

TPE & PME

La CCI Bretagne

tous les coûts

des Trophées

sélectionnée pour

développement

Programme

gagnantes sur

industrielle

La CCI Bretagne

régional d’écologie
territoriale

151

entreprises engagées
sur 2016/2017

1 530

synergies interentreprises
détectées

En savoir

déployer le dispositif
en Bretagne.
Objectif : optimiser
les flux énergies/
matières/déchets
des entreprises

partenaire

bretons du
durable

32

candidats au trophée
entreprise 2017
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Bretagne Commerce
International
1 955
117
entreprises accompagnées

8 818

prestations :

conseils techniques et réglementaires,

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

accompagnement individuel de
développement commercial, salons
étrangers, missions sectorielles,
réunions d’information…

31

salons

7

missions à l’étranger
Bretagne Commerce International

réunions d’information
3 176 participants

+ de 1 100

participants à l’Open

+ de 64 000

à Saint-Brieuc le 3 juillet

internationales établies

de l’International

1 100

rendez-vous B2B

réalisés sur l’Open en

collaboration avec EEN

formalités

par les CCI bretonnes

8

CCI françaises

à l’international

partenaires de BCI
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40

conseillers en innovation

RÉSEAUX
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DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

CCI Innovation
Bretagne

et intelligence économique

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

3

3 000
entreprises

sensibilisées

centres de ressources
ARIST / EEN

Innovarium, le serious
game du management
de l’innovation

CRÉATIV
CRT MORLAIX

Des expertises
Veille / Stratégie

Design & créativité

Financement / Brevets

Normes / Commercialisation

1 000

projets détectés/
accompagnés

Afin de permettre aux PME

de se familiariser aux enjeux

de l’innovation, CCI Innovation
a conçu une méthode ludique
et concrète d’animation
En savoir

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
CRÉATION, TRANSMISSION,
REPRISE
ENTRETIEN

COMMERCE
& TOURISME

RÉSEAUX

Rencontres
d’affaires

Avec les agences
régionales

CCI Innovation, membre

Open de l’international

du réseau Enterprise

Europe Network (EEN),

propose aux entreprises

bretonnes de participer à
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

INDUSTRIES

des conventions d’affaires
en France et à l’étranger.
En 2017 en Bretagne,

8 évènements organisés
pour 1 600 entreprises.

avec Bretagne Commerce
international (juillet)

960 participants
Open de l’industrie

avec le CETIM/UIMM (octobre)

170 participants

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

avec Bretagne Développement
Innovation (novembre)

180 participants

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

Avec les Pôles
Avec les organisateurs
de compétitivité
de salons
et les technopoles
SPACE

OceanB2B

avec le Pôle Mer Bretagne

International B2B Meetings (septembre)

245 participants

Atlantique (février)

78 participants
Start West

avec les « 7 technopoles
de Bretagne » (mars)

Open de l’innovation

INNOVATION

46 participants
Estivalorial

avec le Pôle Valorial (juin)

97 participants

EEN Ouest
c’est aussi…
1 500

participants aux ateliers de
sensibilisation sur les financements
et la réglementation européenne
(H2020, RGPD, REACH etc…)

95

entreprises conseillées
individuellement sur leurs
démarches normatives et

Biz Connection Day

réglementaires (Check Up N&R)

50 participants

entreprises accompagnées sur le

avec Rennes Atalante (octobre)

www.een-ouest.fr

24

renforcement de leur processus
d’innovation (Check Innov)
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INNOVATION

Accompagnement RH

500

participants aux

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

BRETAGNE.CCI.FR

réunions et ateliers RH

Un dispositif régional, porté par
les CCI MBO et CCI Ille-et-Vilaine,
pour sensibiliser et accompagner
les chefs d’entreprise aux enjeux RH

500

chefs d’entreprise

et salariés formés aux
thématiques RH
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Comment bâtir un réFérentieL métiers
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Comment
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témoignages

une richesse pour l’entreprise

bâtir un réFérentieL métiers,
un atout pour mon entreprise
1

qu’est-Ce qu’un réFérentieL

« avec mes salariés, nous avons le souci de transmettremétiers
à
?
notre apprenti nos compétences, nos savoirs,et nos valeurs
C’est un répertoire des métiers de l’entreprise,
professionnelles. Cela demande du temps et de l’implication.
auquel sont associées des compétences. C’est un
mais c’est une véritable richesse pour l’entreprise . sa présence
inventaire de l’emploi, résultant d’une démarche de
renforce l’esprit et le travail d’équipe.»
réflexion et d’analyse du travail tel qu’il se déroule
entreprise de menuiserie – 12 personnes
aujourd’hui et doit se dérouler demain. il est propre
à l’entreprise : c’est la référence de la pratique du
transmettre les savoirs
métier au quotidien. il comprend la mission, les
activités principales, le niveau de responsabilité
« Je suis devenu maître d’apprentissage car j’avais envie de
et d’autonomie confié, les compétences associées
partager mon expérience et la passion de mon métier. J’ai
déclinées en connaissances, les savoir-faire et
d’abord suivi une formation spécifique avec la CCi pour avoir
aptitudes.
les bonnes pratiques de l’encadrement.
travailler avec des apprentis permet des rencontres
et des
2 VaLoriser
Votre saVoir-Faire
expériences très formatrices. Ce qui me motive, c’est de
Led’apprendre
référentiel métier met en valeur l’étendue des
redonner ce que j’ai moi-même appris, mais aussi
activités de chaque métier de l’entreprise. il faut éviter
de ces jeunes.»
d’en faire des fiches de procédures. La fiche emploi bien
société du bâtiment – 95 personnes
rédigée donne une identité professionnelle, assortie
d’un panel des compétences déployées, ce qui est
des solutions pour recruter extrêmement valorisant et responsabilisant pour le
collaborateur.
« pour mes recrutements en contrat de pro, je dépose mes
offres sur un site spécialisé qui met en relation des candidats qui
3 apporter
de L’obJeCtiVité
recherchent un contrat en alternance et des entreprises
comme
disposer
la mienne. C’est simple et rapide à utiliser. et je peux
aussi de fiches métiers, homogènes pour tous
postes va simplifier votre rôle de dirigeant pour
bénéficier d’un accompagnement tout au long dules
recrutement
mieux recruter, conduire les entretiens professionnels,
par des spécialistes. »
envisager des évolutions de poste et optimiser vos
entreprise de développement industriel - 7 personnes
investissements en formation. Le référentiel métiers
devient la référence de l’entreprise et vous apporte
toute l’objectivité nécessaire dans votre management et
votre communication professionnelle.

fiches conseil

Question Ressources
Humaines réalisées

Retrouvez toutes les fiches conseil

témoignages

FidéLiser Les CoLLaborateurs :
un obJeCtiF pour L’entreprise

se concentrer en recrutement

« depuis que je dispose des fiches métiers dans1monConnaître et Comprendre Les
raisons
du départ
entreprise, la conduite des entretiens de recrutement
est
un salarié recherche de plus en plus une entreprise
devenue beaucoup plus simple. Je peux me concentrer
qui corresponde à ses valeurs et qui lui permettra de
sur l’écoute du candidat et je sais que je n’oublierai
si votre taux de turn-over est élevé, vous
aucune question car mon plan, c’est la structures’épanouir.
de la
devez
fiche de poste. C’est vraiment un appui formidable.
» vous interroger et comprendre les raisons des
départs : blocage dans les promotions, stress, rapports
entreprise du bâtiment - 15 personnes
humains conflictuels, nature du travail... par ailleurs,
si votre entreprise est dans un secteur compétitif,
remotiver efficacement
vos salariés peuvent être séduits par des concurrents
proposant
de meilleures conditions de travail ou
« récemment, j’ai reçu dans mon bureau un de
mes
cadres. Je voulais échanger avec lui en tête à salaires.
tête il est donc important de veiller à vos pratiques rh.
car je ressentais un manque inhabituel d’entrain et
d’initiative. ne sachant comment m’y prendre,
suis
2 je attirer
et FidéLiser de nouVeaux
reparti de sa fiche de poste et nous avons échangé
CoLLaborateurs
ainsi sur son métier, de façon très concrète. il a pu me
il
est
important
de vous faire connaitre, de les inviter
dire ses difficultés et entrevoir à nouveau des pistes
dans votre entreprise et de travailler votre marque
d’amélioration, en étant rassuré.»
employeur. pensez également à être visible sur les
bureau d’études - 20 personnes
réseaux sociaux, nourrissez votre page Facebook, faites
témoigner vos salariés. Vous pouvez aussi créer ou
développer des espaces de convivialité…
Formaliser les emplois
« L’organisation dans mon entreprise n’était pas formalisée
3 déVeLopper sa CommuniCation et
et cela semblait fonctionner. nous ne sommes que 7
personnes. en mettant en place les fiches de poste sa
et ennotoriété
Votre
y associant mes collaborateurs, nous avons clarifié
leurcommunication doit s’établir dans la durée et à
champ de responsabilité et d’action. ils ont tousfréquence
été ravis établie, pour faire comprendre vos objectifs,
le fonctionnement
de l’entreprise, ses résultats ou
que leur quotidien soit pris en compte et reconnu.
notre
encore ses attentes. n’hésitez pas à mixer plusieurs
efficacité est aujourd’hui améliorée. »
canaux : réunions, newsletter, intranet...
entreprise de développement industriel - 7 personnes

témoignages

recruter mais aussi intégrer
« sur l’un des postes de mon entreprise, plusieurs
candidats se sont succédés. C’est démotivant pour le
reste de l’équipe qui accueille et forme ces nouveaux
arrivants. J’ai mis en place un groupe de travail et nous
avons réfléchi à un parcours d’intégration plus efficace.
Je rencontre régulièrement le nouvel embauché et son
parrain. nous échangeons ensemble et régulièrement
sur l’organisation de son travail, son intégration dans
l’équipe, dans l’entreprise. »
Société de services à la personne - 65 salariés

Favoriser le mode projet et la
transversalité
« pour le lancement d’un nouveau produit,
j’ai constitué un groupe projet impliquant des
collaborateurs de la production, de l’administratif et
des commerciaux. Cela a cassé la hiérarchie habituelle
et permis à chacun de s’exprimer sur un mode agile. »
Société de commerce de gros - 43 salariés

donner du sens aux métiers
« J’ai participé à une formation sur le management
et la communication. Je ne savais pas trop sur quoi
communiquer, ni comment le faire. J’ai compris que
l’objectif était de donner du sens et de la visibilité dans
l’action et le quotidien de chacun. »
Société de transport - 12 salariés
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Centres de formation des CCI de Bretagne 2017

er

réseau de
formation
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en région
FORMATION
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BRETAGNE.CCI.FR

13 500

Lannion
1

Morlaix
1
1

Brest 1

1

1

2

1 Quimper
2
1

Lorient

Auray

1

1

1

partenaires

1
1

1
1 Vannes
1
1

CENTRES
DE FORMATION
CONTINUE

3

Ploërmel

1

1

Fougères
Rennes

1 Loudéac

1

1

Dinan

1

Pontivy

1

1

1

1
1

1

Saint-Brieuc

entreprises

ÉCOLES
SUPÉRIEURES

Saint-Malo

1
1

Vitré

1

1
1

1

Redon

CENTRES
DE FORMATION
DES APPRENTIS
(CFA)



CENTRES
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DES LANGUES
(CEL)
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Enseignement
supérieur

FORMATION
CONTINUE

ALTERNANCE

BRETAGNE.CCI.FR

INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Les écoles supérieures
Brest Business School
Brest

|

6 000

ESC Rennes School of
Business
Rennes

3

EMBA - École de
Management Bretagne
Atlantique
Quimper

étudiants
écoles

de Management
FORMATION

+ de 30

cycles spécialisés

Le réseau Négoventis

forme des managers de proximité
dans les domaines du commerce,
de la distribution et de

l’hôtellerie-restauration

|
|

Campus E.S.P.R.I.T ESLI
Redon

|

École d’Audioprothèse Joseph E. Bertin
Fougères

École d’optique
et lunetterie - Fizeau
Fougères

|

École d’horlogerie –
École Charles Édouard
Guillaume
Fougères

|

École Supérieure
d’Informatique : Cs2I
Lorient

|

Institut Européen de
Qualité Totale : IEQT
Saint-Brieuc

|

Formapack
Morlaix

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
CCI FORMATION
BRETAGNE
ENTRETIEN

FORMATION
CONTINUE

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ALTERNANCE

INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

Formation continue

Nouveau catalogue

Assistanat – Gestion

formations Transition

Commerce – Vente –

énergétique et

International

environnement

Création d’entreprise –
Management – RH

En savoir

Hôtellerie – Restauration –

Une offre de formation

Tourisme

à destination des TPE

Langues étrangères

intégrant la création

Santé – Bien-être
Qualité – Sécurité –

Risques professionnels

Manutention – Logistique
Informatique – Bureautique –
PAO /CAO – Webmarketing

30 350
stagiaires formés

Communication
Efficacité professionnelle
Industrie

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Autres faits
marquants

Domaines de formation

FORMATION

BRETAGNE.CCI.FR

Retrouvez les formations dans votre département

35

22

29

56

d’entreprise

Avec le soutien du Conseil régional

+ de 1 745
stagiaires formés

En savoir
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INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

Alternance

TAXE
D’APPRENTISSAGE

4

Centres de Formation
des Apprentis :

+ de 4 400

Rennes (Bruz)
Saint-Malo

alternants

Vannes
Brest

Transformation digitale Bretagne-alternance.com
des outils pédagogiques Un site unique en Bretagne pour
les entreprises et les candidats

FORMATION

Plateforme web Numéralis

1 000

cours en ligne

+ de 7 500
utilisateurs

Labellisé Emploi Store

+ de 8 650

Erasmus +

Organiser la mobilité
européenne des apprentis

502

bénéficiaires de bourses

offres publiées

de mobilité avec le soutien

+ 2 200 000 pages vues

366 apprentis

+ de 4 000 CV publiés
9 000 demandes

de mise en relation
16 partenaires

En savoir

de l’Union européenne
77 post-apprentis

59 professionnels de la formation
et maîtres d’apprentissage
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FORMATION
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SUPÉRIEUR

FORMATION
CONTINUE

ALTERNANCE
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INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Information
& orientation métiers

2 nuits de l’Orientation
à Rennes et Brest

Passeport Armorique
pour entreprendre

3 500

19

visiteurs

lauréats sur 29 candidats originaires de Bretagne

220

ou des Pays de la Loire ont pu bénéficier en 2017
du tutorat d’un chef d’entreprise pour les

pour parler de leurs métiers

22%

professionnels d’entreprise mobilisés

Suivez-nous sur facebook

accompagner dans leur projet professionnel

des lauréats des 3 dernières promotions ont un

projet de création d’entreprise en cours ou réalisé
En savoir
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

FORMATION
CONTINUE

ALTERNANCE

Taxe d’apprentissage

BRETAGNE.CCI.FR

INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Répartition de la collecte

46,4 M€
collectés

FORMATION

24,8 M€

17 276

dossiers d’entreprises
traités

21,6 M€

versés au Fonds Régional
pour l’Apprentissage

67,5 %

CENTRES DE FORMATION
DES APPRENTIS (CFA)

10,8%

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

17,7%

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

5,8%

AUTRES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
RÉSEAU

ENTRETIEN

LA VIE DU RÉSEAU

INSTANCES

CHIFFRES

La vie du réseau

BRETAGNE.CCI.FR
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RÉSEAU

ENTRETIEN

INSTANCES

BRETAGNE.CCI.FR

CHIFFRES

2017, une année de renouvellement
des instances de représentation du personnel
 re élection des représentants du personnel régionaux
1

Un dialogue social soutenu avec l’installation et les travaux

Ils sont élus par l’ensemble des collaborateurs

et commission spéciale d’homologation.

des commissions formation continue, fonds social régional,

à la CPR selon un mode de scrutin électronique.
des CCI de Bretagne pour un mandat de 4 ans.

Nomination d’un référent régional concernant la démarche
de prévention des RPS engagée en 2016

Regroupement des instances représentatives

du personnel au niveau départemental (ILC comme CHS)
pour les CCI ayant opéré des fusions (35 et 29).

LA VIE DU RÉSEAU

3

Commissions

Paritaires Régionales

1

Comité Régional

Hygiène Sécurité

4

Lettres RH

8

Comités Hygiène
Sécurité

10

Instances Locales

de Concertation des
CCI de Bretagne
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INSTANCES

CHIFFRES

Une nouvelle gouvernance CCI Bretagne
pour la mandature 2017-2021
Vote du projet
stratégique régional

38 ÉLUS RÉGIONAUX

Vote des 5 schémas
sectoriels
Appui aux entreprises

Formation, enseignement, emploi

19 MEMBRES
ASSOCIÉS

22 CONSEILLERS
TECHNIQUES

Représentation des entreprises

12

bureaux
COMMISSIONS
RÉGLEMENTAIRES

COMMISSIONS
CONSULTATIVES
ET GROUPES
DE TRAVAIL

Avis des différentes commissions

BUREAU – 12 ÉLUS RÉGIONAUX
Définit les orientations stratégiques et assiste

le président dans la préparation de l’assemblée générale

Appui aux territoires

Gestion d’équipements

2017
4

Assemblées générales

Vote du schéma
régional d’organisation
des missions

LA VIE DU RÉSEAU

BRETAGNE.CCI.FR

ASSEMBLEE GENERALE – 38 ÉLUS RÉGIONAUX
Détermine et valide la stratégie, les orientations
et le programme d’actions

10

commissions et

groupes de travail

|

3 C° Appui aux territoires

|

3 C° Appui aux entreprises

|

3 C° Formation,

enseignement, emploi

|

1 C° Equipements gérés
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CHIFFRES

ENTRETIEN

Budget

96

Produits
M€
42 %

RESSOURCES FISCALES
REÇUES

56%

TRANSFERT DE CHARGES
DES PERSONNELS MIS
À DISPOSITION DES CCIT

2%
LA VIE DU RÉSEAU

Source : BP 2017

PRODUITS DIVERS

40 M€

Charges
35 %

54 M€

RESSOURCES FISCALES
VERSÉES
– AUX CCIT
– À L’ÉTAT (PRÉLÈVEMENT
FRANCE TELECOM)

33,9 M€
32,2 M€
1,7 M€

61%

FRAIS DE PERSONNEL
SOUS STATUT CCI

58,1 M€

4%

CHARGES EXTERNES

3,7 M€

2 M€
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CHIFFRES

INSTANCES

ENTRETIEN

Ressources humaines

916

Répartition des effectifs par CCI
57

CCIMBO BREST 206

58

collaborateurs

Répartition des effectifs par categorie
socio-professionnelle (CSP)

CCI DE RÉGION BRETAGNE

hors vacataires

et équipements gérés

CCIMBO DÉLÉGATION MORLAIX

78
71

CCIMBO DÉLÉGATION QUIMPER
CCIT CÔTES D’ARMOR

109

EMPLOYÉ

409

AGENT DE MAÎTRISE

398

CADRE

CCIT ILLE-ET-VILAINE RENNES 215

109

CCIT ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION ST-MALO

CCIT MORBIHAN 122

LA VIE DU RÉSEAU

Répartition des effectifs par genre et CSP
FÉMININ

242

322

90

MASCULIN

156

87 19

EMPLOYÉ

AGENT DE MAÎTRISE

CADRE

(effectif physique au 31/12/2017 – CCIR)
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ENTRETIEN

BRETAGNE.CCI.FR
Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

BRETAGNE.CCI.FR

