RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

BRETAGNE.CCI.FR

Rapport d’activité

2021
ÉDITO JEAN-PIERRE RIVERY
PRÉSIDENT DE LA CCI BRETAGNE

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE BRETAGNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ÉDITO

1|3

ÉDITO

Jean-Pierre Rivery
Président de la CCI Bretagne

U

n Bilan d’activité n’est
jamais anodin, il retrace
la route 2021 de la CCI
Bretagne et il me revient
d’en assurer l’introduction.
Cet exercice est assez particulier car
il s’agit d’évoquer la dernière année
de la précédente mandature.
Alors, si pour moi tout est à faire
maintenant en tant que nouveau Président, je souhaite auparavant dire
ma réelle fierté de reprendre le flambeau après le travail accompli sous
la présidence de Jean-François Garrec avec son équipe, dans un contexte
particulier de crise sanitaire et de transformation profonde du réseau.
Plusieurs sujets peuvent être soulignés et notamment :
La grande mobilisation des CCI et leurs qualités d’intervention
face à la crise sanitaire. Sollicitées par le Ministre de l’économie
et des finances, pour aider massivement les entreprises ce sont
plus de 15 000 entreprises qui ont été contactées et renseignées
depuis mars 2020 et 1 500 conseillées pour s’adapter ou rebondir.
Le développement constant de l’activité formation

avec l’ensemble des outils numériques associés.

Le partenariat étroit avec le Conseil Régional,

qui porte des réussites comme BCI.

BRETAGNE.CCI.FR

L’ensemble des mutualisations réalisées, que ce soit le développement

numérique, la DSI en lien avec les CCIR Pays de la Loire
et Centre Val de Loire, ou encore « Bretagne Compétitivité »,
notre outil au service des entreprises dans les territoires.

La qualité du dialogue social, avec des élus des représentants

du personnel qui, toujours, ont cherché à construire et trouver
des solutions. Ainsi les CCI de Bretagne, ce sont 860 collaborateurs
hors équipements gérés. La baisse de 18% des effectifs depuis 2015
s’est faite sans problèmes sociaux, grâce à des mesures ciblées
et l’accompagnement de chaque collaborateur quittant le réseau.

L’installation à la Courrouze, une décision importante et gagnante pour

les équipes, la qualité de vie au travail et les charges de fonctionnement.

Et bien sûr la réduction drastique de la ressource fiscale,

qui a baissé de 60% depuis 2014 : aucune administration ou entité
publique n’a subi une telle contraction de ses ressources et nous
avons clairement atteint nos limites en réduisant fortement
la capacité des CCI à accompagner les entreprises.

Vous trouverez tous les chiffres illustrant
ce propos dans les pages qui suivent.
Pour ma part, je suis convaincu intimement du formidable outil
qu’est une CCI. Les CCI sont des institutions « historiques », rappelezvous que la première a été créée à Marseille le 5 août 1599, il y
plus de 420 ans, sous la forme d’un Bureau du commerce composé,
disent les textes de quatre « hommes d’affaires apparents, dignes,
suffisants et solvables » et ayant pour objectif de « faire remettre
en son premier état et splendeur » le commerce de la cité.
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Depuis, elles ont été en constante mutation, ont parfois disparu
avec les révolutions mais toujours réhabilitées car en fait
indispensables. Les dernières évolutions en 2010 ont posé
le principe d’une construction autour de la dimension régionale
et nationale mais appuyée sur la proximité territoriale.
C’est pourquoi, mon engagement à poursuivre le travail dans
la mandature qui s’ouvre, est porté par la conviction que l’entreprise
doit rester au centre du jeu consulaire. Plus que jamais l’entreprise est
la raison d’être des CCI, la crise sanitaire l’a montré et il est impératif
de renforcer cette dynamique. Aujourd’hui en Bretagne, nous représentons
156 000 entreprises et 750 000 salariés, cela nous engage.
La volonté partagée doit être de tenir le cap de notre fonction
de médiateur et de tiers de confiance, à la fois entreprise et service
public, au service des entreprises et au côté des collectivités.
Face aux contraintes budgétaires, inlassablement nous
devons rechercher la plus grande efficacité au meilleur coût,
trouver de nouvelles sources de financements, maîtriser
nos charges pour maintenir l’emploi et le développer.
Enfin, une chose est certaine, les CCI disposent d’une ressource rare
que sont les compétences de ses collaborateurs, leur engagement
et leur dévouement. Mais ils espèrent plus de collectif,
plus de synergie, plus de dialogue et surtout plus de cohésion.

De gauche à droite : Jean-Philippe Crocq (Vice-président CCI Bretagne), Claude Ravalec
(Secrétaire adjoint CCI Bretagne), Béatrice Lachalarde Montay (Secrétaire CCI Bretagne),
Philippe Rouault (Vice-Président CCI Bretagne), Jean-Claude Balanant (1er Vice-Président
CCI Bretagne), Jean-Pierre Rivery (Président CCI Bretagne), Sabrina Mandal (Trésorière‑adjointe
CCI Bretagne), Philippe Martineau (Vice-Président du Développement économique
et aux Transitions CCI Bretagne), Laurent Davalo (Membre du bureau CCI Bretagne),
Evelyne Lucas (Vice‑Présidente CCI Bretagne), Benoît Cabanis (Membre du bureau CCI Bretagne)

Alors les objectifs que je propose pour la CCI Bretagne
et le réseau sont les suivants :
Tout d’abord, je tiens à :
Construire avec les Présidents, Vice-Présidents, élus et équipes qui
m’entourent une vision commune du rôle des CCI car les dimensions
régionale et territoriale sont avant tout complémentaires,
seul chacun de son côté nous ne pourrons plus faire notre job.
Valoriser les synergies entre niveau régional et niveau territorial

car je suis convaincu que la force du réseau est de combiner
proximité, maillage territorial et cohérence régionales.
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Cela implique ensuite que nous devrons fonctionner
en réseau et en cohésion, il s’agira donc de :
Coopérer, ce qui sera plus efficace que s’opposer
ou se replier sur nos territoires.
Intensifier les partenariats avec les autres acteurs

de l’écosystème, ce sont des alliés. Je pense à l’Etat, la Région,
les organisations et branches professionnelles, les EPCI etc.

Accentuer les relations avec les autres CCI du grand

ouest, la Bretagne est assez forte pour imaginer des
passerelles et des partenariats avec nos voisins.

Renforcer la place et l’influence de la Bretagne à CCI France ;

beaucoup de décisions et de stratégies se jouent au
national. Nous devons y prendre toute notre place.

Développer les mutualisations régionales, sur la base d’un cadre clair,

dans les fonctions support comme dans les missions opérationnelles,
elles seront incontournables pour maintenir nos capacités d’action
auprès des entreprises et des collectivités territoriales.

Enfin l’ADN des CCI, leur cœur de métier, ce sont les actions
pour les entreprises bretonnes, nous aurons donc à :
Accompagner les entreprises dans leur compétitivité
et leurs transitions ainsi que leur internationalisation.

Soutenir les secteurs ou filières bretonnes majeures avec

par exemple l’alimentation et le bien manger qui deviennent
cruciaux, le tourisme où nous devons dire ce que nous
voulons, quant au maritime le chantier est vaste…

Renforcer et diversifier la formation professionnelle pour faire face

aux problèmes de recrutement et d’adaptation des compétences.

Se préoccuper de nos jeunes, de leurs motivations pour des nouveaux

modes de travail et leur transmettre le goût d’entreprendre.

Construire une vision commune pour les équipements

portuaires et aéroportuaires et soutenir l’émergence
ou le développement de filières (hydrogène, pêche, etc.)

Expertiser la question foncière/habitat avec le sujet « zéro artificialisation

des terres » lié aux conditions d’accueil des activités et des emplois.

Au total, si nous pouvons saluer très positivement les résultats
du Bilan 2021, nous poursuivons nos évolutions avec une nouvelle
AG fortement renouvelée et féminisée avec 2/3 de nouveaux élus
à la CCIR et 1/3 de femmes. Et nous serons au rendez-vous des enjeux
de la Bretagne car où que vous alliez ou quoique vous fassiez, une CCI
n’est jamais loin en raison de ses métiers multiples, toujours au service
de l’économie, des territoires et de ceux qui créent de la valeur.
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RÉSEAU

1

LES CCI
EN BRETAGNE

CCI

de région

ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

161 758

entreprises ressortissantes
92.2 %

4

CCI

BRETAGNE.CCI.FR

7,8%

MOINS
DE 10 SALARIÉS

10 SALARIÉS
ET PLUS

territoriales

873

collaborateurs
soit 828,7 ETP

(équivalent temps plein)

hors vacataires et équipements gérés

|

Appui aux entreprises
et aménagement du territoire

252,6 ETP

6

délégations

12

|

Formation

26,6 %

COMMERCE

18,4%

INDUSTRIECONSTRUCTION

55%

SERVICES

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

426,1 ETP
|

Fonctions support
et institutionnelles

150 ETP
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CCI territoriales

Lannion

Délégations

Morlaix
Antennes

CCI Côtes d’Armor
Saint-Brieuc

Brest

CCI métropolitaine
Carhaix
Bretagne ouest
Châteaulin

Quimper

Saint-Malo

Loudéac

Châteauneuf du Faou

Quimperlé
Lorient

Dinan

Rennes

Montfort-sur-Meu

Pontivy
Auray

CCI Morbihan

Les Marches
de Bretagne

Ploërmel
Vannes
Redon

CCI Ille-et-Vilaine
CCI Bretagne
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ÉQUIPEMENTS GÉRÉS

49

équipements gérés
par les CCI en Bretagne

985

collaborateurs
équipements gérés
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LES CCI
EN BRETAGNE

Bréhat-Pors-Clos
Loguivy-de-la-Mer
L’Arcouest

Locquémeau Tréguier

L’Aber-Wrac’h
Morlaix
Lanildut

Brest-Bretagne
Château du Taureau

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Le Conquet

Paimpol / Pors-Éven

Saint-Quay-Portrieux

Guilvinec
Lesconil
Loctudy

Port de commerce

Erquy

Dinard-Pleurtuit
Dinard

CCI Côtes d’Armor
Le Carré Rosengart
Saint-Brieuc
Le Légué

Quimper-Bretagne

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

Quai St-Malo

Dahouët

Saint-Brieuc-Armor

Douarnenez

Audierne

Saint-Malo

Saint-Castle-Guildo

Lézardrieux
Pontrieux

Brest

BRETAGNE.CCI.FR

CCI Ille-et-Vilaine
Rennes-Saint-Jacques

CCI Morbihan

Concarneau

Bénodet

Lorient
Lorient Bretagne Sud

Port de pêche

Port de plaisance

Aéroport

Site touristique et centre d’exposition
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EN BRETAGNE

7

aéroports

(source : ORTB – 2019)

10 21

ports
de commerce
(source : ORTB – 2019)
dont 3 sites de

réparation navale

(Brest, Concarneau,
Le Légué)

ports
de pêche
et criées

7

ports
de plaisance

4

sites
touristiques
et centres
d’exposition

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
REPRÉSENTATION

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

PRISES DE POSITION

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Économie
& territoire

BRETAGNE.CCI.FR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
REPRÉSENTATION

PRISES DE POSITION

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

BRETAGNE.CCI.FR

INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Une participation active de la CCI Bretagne
aux débats publics

64

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Répartition par thématiques

représentations
dans des instances
extérieures

12 %

TERRITOIRE
ET MARITIME

13%

FORMATION

39%

APPUI AUX
ENTREPRISES

20%

INSTITUTIONS

8%

ENVIRONNEMENT/
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

8%

TOURISME

CESER (Conseil économique social et environnemental régional)

4

sessions

4

sièges

10

interventions

1

1re Vice-présidente

déléguée du Collège 1

1

Vice-président
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Prises de position
dans le cadre du CESER
29 mars 2021

Plan de relance

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

et Contrat de Plan
État Région
2021-2027

4 octobre 2021
Préparation

du prochain contrat

de plan Etat-Région

7 juin 2021

L’alimentation
en Bretagne

à l’horizon 2050

6 décembre 2021
Orientations

Budgétaires 2022

7 juin 2021

Fondations

et expressions

de la culture maritime
en Bretagne

6 décembre 2021
Développement
et transitions :

la Région stratège

Suivez toutes les prises de positions de la CCI Bretagne

4 octobre 2021

Rapport d’activités

et de développement
durable 2020

6 décembre 2021
Bilan de mise
en œuvre

et modification
du SRADDET

4 octobre 2021

Rapport d’activités

et de développement
durable 2020 –

Transport aérien

6 décembre 2021
Engagement

face au dérèglement
climatique
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L’emploi dans la filière
Défense en Bretagne
Une étude réalisée en partenariat avec Bretagne

Aerospace, Bretagne Développement Innovation,
ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Bretagne Pôle Naval, Pôle Mer Bretagne Atlantique,
Eden, UIMM Bretagne et en co‑financement

avec la Dreets Bretagne et le Conseil régional
de Bretagne, en réponse aux appels à projet

Etat-Région dans le cadre du Contrat de plan
Etat-Région (CPER) 2015-2020, volet Emploi.
La filière Défense est une composante historique
de l’industrie bretonne. Elle est constituée
des établissements de la défense nationale, des sites
de production des équipementiers industriels
nationaux et de nombreuses PME industrielles.
Un très grand nombre de ces entreprises ne
dépendent pas exclusivement des marchés de la
défense, mais pratiquent la dualité entre les marchés
militaires et les marchés civils : construction navale,
aéronautique et spatiale, télécommunication,
équipements industriels, cybersécurité.

La stratégie de développement de ces entreprises est
directement impactée par la politique publique en matière
de défense. En cela, la nouvelle loi de programmation
militaire 2019/2025 dresse une perspective de
développement économique de la filière en fléchant
certaines priorités (cyber-défense, défense sous-marine).
Par ailleurs, un constat est partagé par la très grande
majorité des entreprises du secteur : les métiers
de la défense sont des métiers de grande spécialité.
Plus que dans l’industrie courante, la courbe des âges
des employés n’est pas très favorable. Ceci conduit
à une grande difficulté de recrutement, même si les
salaires sont plus attractifs que dans d’autres filières.
Les objectifs de cette étude sur les emplois dans la filière
industrielle de la Défense en Bretagne répondent à un besoin
d’outils de connaissance et de mesure des problématiques
emplois-formation en Bretagne, afin d’accompagner le
développement économique de ce secteur. La vision
globale défense (multi-milieux) apporte un éclairage sur
des problématiques partagées ou spécifiques des milieux.

En savoir
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Développement des fonctions
supply-chain et incidences
sur les besoins en compétences
Une étude réalisée en partenariat avec
ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Bretagne Supply chain, et en co-financement

avec la Dreets Bretagne et le Conseil régional
de Bretagne, en réponse aux appels à projet

État‑Région dans le cadre du Contrat de plan
État-Région (CPER) 2015-2020, volet Emploi.

La fonction supply-chain se développe et évolue vite dans
les entreprises, notamment du fait de facteurs tels que :
la mise en cohérence des flux physiques et
d’informations devient stratégique pour l’industriel
ou le distributeur (demande fluctuante et moins
prévisible, interdépendance des entreprises,
chaînes logistiques de plus en plus tendues),
la nécessité d’intégrer des compétences spécifiques
en termes organisationnels, techniques et
réglementaires pour appréhender ces flux complexes.

Cette dernière passe entre autres par le juste
pilotage des flux physiques et d’informations et donc,
naturellement par l’acquisition et le développement
des compétences relatives à la fonction supply chain.
En Bretagne, les grands groupes sont dotés d’une fonction
supply-chain, contrairement à la majorité des PME
et PMI qui composent le tissu industriel de la région.
Les échos des acteurs en place semblent indiquer que
la fonction supply-chain souffre globalement en Bretagne
d’un manque de structuration, de profils et de talents.
L’étude a permis de faire un état de la socio-démographie
de l’emploi actuel dans la fonction, de mettre
en évidence le niveau d’intégration, de maturité
des entreprises face à ces « nouveaux » métiers,
de mettre en évidence les besoins, et d’identifier
des axes d’actions pour anticiper les besoins de demain.

La Breizh COP, la GLAZ Economie ou des dispositifs
comme BreizhFab traduisent une ambition politique
forte quant à la performance industrielle du territoire.

En savoir
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Publications économiques

JUILLET 2021

Les entreprises
bretonnes
à l’international

Les entreprises
à l’international
À l’occasion de l’« Open

de l’international » qui s’est
tenu le lundi 5 juillet 2021,

la CCI Bretagne et Bretagne
Commerce International
ont publié la 4e édition

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

des « Entreprises bretonnes
à l’international ».

Conjoncture économique

L’économie bretonne vue

Conjoncture économique

L’économie bretonne vue

par les chefs d’entreprise

par les chefs d’entreprise

2e semestre 2020

1er semestre 2021

Veille

Tendances Emploi Bretagne
4e trimestre 2020

Cet observatoire permet tous
les 2 ans d’obtenir une vision
synthétique du positionnement
économique de la Bretagne
et de ses entreprises
à l’international à partir
de données mises à
disposition par les
Douanes et d’une enquête

Je m’abonne
Veille

Veille

Tendances Emploi Bretagne

Tendances Emploi Bretagne

1er trimestre 2021

2e trimestre 2021

menée auprès de chefs
d’entreprises. Il analyse
également la présence
des entreprises étrangères
sur le territoire régional.

En savoir
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Lancement de la nouvelle plateforme
régionale de données économiques
et d’aide à la décision : Viz’up
ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Une première offre à destination

La solution permet :

des collectivités :

D’accéder à des données

économiques stratégiques locales

Module Portrait de territoires

De mieux connaître son territoire

Module Observatoire du commerce

et comprendre son environnement

Module Annuaire des entreprises

D’anticiper les évolutions
D’aider à la prise de décision

En savoir
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Bretagne économique : le trafic
du site internet progresse de 30% sur un an
Depuis plus de 60 ans, la CCI Bretagne traite de l’information et des entreprises

sous la marque Bretagne Économique. Aujourd’hui, le principal support utilisé est le site

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

www.bretagne-economique.com. Entièrement refondu en 2017, il fait la part belle aux portraits
et actualités des entreprises, en particulier celles accompagnées par les conseillers des CCIT.
En 2021, 46 newsletters hebdomadaires ont été produites et envoyées à 25 000 contacts.
2020

2021

Pages vues

830 000

1 050 000

+25 %

Sessions

587 000

785 000

+34 %

Utilisateurs

501 000

680 000

+35 %

Conception et
réalisation de la
33e édition du
« Palmarès des
entreprises »
Diffusé à 16 000 exemplaires,
ce hors-série de 62 pages

Abonnés newsletters*

*Personnes ayant créé leur compte à partir du site

4 760

6 000

+25 %

présente les classements
par chiffre d’affaires des
125 premières entreprises

linkedin : + de 32 000 abonnés
Suivez l’information des entreprises en continu
sur www.bretagne-economique.com

Abonnez-vous
aux newsletters

+38 %

bretonnes dans chacun des
principaux secteurs d’activité.
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DES ENTREPRISES
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CRÉATION ET REPRISE

Un accompagnement de proximité porté par les CCI territoriales

Centre de formalités
des entreprises (CFE)

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

15 562

47 925

12 230

13 347

porteurs de projets accueillis

formalités CFE

porteurs de projets sensibilisés

immatriculations

4 022

54 731

prestations conseils réalisées

formalités internationales
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CRÉATION ET REPRISE

Des formations et un accompagnement
de proximité mis en œuvre par les CCI
territoriales et appuyés par la CCI Bretagne
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

La formation : acquérir les compétences
nécessaires afin de favoriser la réussite
des projets de création ou de reprise
d’entreprise
Stage

5 jours pour entreprendre : plus de 400 stagiaires formés

Stage

microentreprise : près de 300 stagiaires formés
Formation

AFC Pôle Emploi :

près de 100 stagiaires formés

Un accompagnement personnalisé pris
en charge par la Région Bretagne
Près

de 850 porteurs de projets accompagnés

Plus

de 600 jeunes dirigeants accompagnés

En savoir
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CRÉATION ET TRANSMISSION/REPRISE
Reprendre en Bretagne

1

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

696

repreneurs inscrits
dont 32% résident
hors Bretagne

plateforme régionale
de mise en relation
pilotée par CCIMBO

635

offres en ligne

915

5 157

demandes de mise

visites mensuelles

en relation par an

169

partenaires professionnels

www.reprendre-bretagne.fr
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Mise en œuvre
du dispositif
en Bretagne

Dynamiser l’activité
économique des commerces
en milieu rural
Les CCI de Bretagne mettent
en œuvre depuis 2017,
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

en coopération étroite avec
les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat, le dispositif
Pass Commerce/Artisanat, proposé
et financé par le Conseil régional
et 58 des 59 EPCI bretons.
Il s’adresse aux commerçants
et artisans 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
Les investissements immatériels
liés notamment au conseil
en accessibilité, numérique ou
de stratégie commerciale

Le Pass Commerce/Artisanat

atteint largement ses objectifs

Pass
commerce
et artisanat

malgré la crise sanitaire :

il a accompagné 1 029 nouveaux
projets de commerçants en 2021,
encore en progression par rapport à
l’année précédente, majoritairement
en milieu rural (dans des communes
de moins de 5 000 habitants) et

58

EPCI engagés

couvrant la quasi-totalité du territoire
régional ; la subvention apportée
par la Région et les EPCI aux projets
joue un réel effet de levier sur
les investissements mis en œuvre

En savoir

INNOVATION

par les entreprises. En outre,
99% des entreprises accompagnées
se disent satisfaites du dispositif,
qui leur permet d’accroître leur
chiffre d’affaires et de recruter.

1 029

dossiers validés entre
oct. 2020 et déc. 2021
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Accompagner l’évolution
du métier de buraliste
vers celui de commerçant
de proximité aux services
diversifiés
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

En 2020, la hausse du prix du paquet de cigarettes qui a franchi
la barre des 10 €, a immanquablement impacté le volume

des ventes et la fréquentation des buralistes. Il est donc crucial
pour leur pérennité de diversifier leur activité vers d’autres

produits et services afin de conserver et d’élargir la clientèle.
C’est tout l’enjeu du grand plan de transformation

conclu en 2018 entre la Confédération des buralistes
et le Ministère de l’Action et des Comptes Publics.

Pour bénéficier du fonds de transformation, la première
étape est de faire réaliser un audit 360° du point
de vente d’un établissement, qui permet :
D’identifier

les besoins de transformation

D’analyser

la zone de chalandise et d’identifier

et d’évaluer le niveau d’attractivité,

les opportunités de développement,

D’orienter

les priorités de développement, les choix

d’investissements et apporter l’aide nécessaire
pour bâtir le projet de l’établissement.

Les Chambres de commerce et d’industrie

de Bretagne sont partenaires de la Confédération
des buralistes pour la réalisation de cet audit.

130 audits ont été réalisés (+106 % par rapport à 2020).
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Réussir sa transition
digitale : un enjeu majeur
pour le commerce
Pour les TPE du commerce, l’enjeu majeur reste généralement de se

lancer et de réussir ses premiers pas dans le digital. La crise sanitaire
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

de 2020 a mis en évidence la nécessité pour les commerces de

proximité de rester en contact avec leurs clients et à proposer des

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

Transition numérique
a permis en 2021
de sensibiliser

et conseiller les TPE

Oratel

et/ou accélérer leur

Signature d’une convention

du commerce pour initier
transition numérique :
11

447 entreprises

sensibilisées,

modes adaptés de vente à distance : click & collect, drive, etc. Du fait

350

pour engager leur transformation. Aussi convient-il de sécuriser leurs

conseillers CCIT et ayant

de leur taille, ces entreprises ne disposent pas de moyens importants
projets et de privilégier des actions à retour sur investissement rapide.

TPE du commerce

accompagnées par les

mis en place des leviers

C’est dans cette optique que les CCI de Bretagne conformément à

d’actions numériques

numérique », un dispositif d’accompagnement sur mesure permettant

comme la transformation

d’une feuille de route à court et moyen terme et de bénéficier de

le marketing digital ou les

l’engagement pris auprès du gouvernement, proposent « Transition

dans des domaines

aux entreprises éligibles d’évaluer leur maturité digitale, de disposer

des offres, la data,

conseils pour sa mise en œuvre opérationnelle. Cette dernière

processus internes.

phase a bénéficié du soutien financier de l’État (Direction Régionale
de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

INNOVATION

pluriannuelle d’objectifs et
de moyens avec le Conseil
régional (2018‑2021) pour
l’accompagnement de la
cession-reprise de l’hôtellerie
et de l’hôtellerie de plein air
indépendantes en Bretagne.

4

accompagnements pour faciliter
la transmission et la reprise
de l’hôtellerie indépendante
et de l’hôtellerie de plein
air en Bretagne

2

suivis de gestion pour pérenniser
l’activité des repreneurs
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Face à la crise Covid, les CCI
agissent dans le cadre des mesures
du plan France Relance
Le gouvernement a fait le choix
de s’appuyer sur les CCI pour
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

l’accompagnement des entreprises

du commerce et tourisme dans le cadre
des mesures issues des différents plans

de relance. Il s’agit d’un acte de confiance
et la reconnaissance de l’efficacité

du travail effectué par les CCI au plus

près des entreprises dans les territoires.
Au cours de l’année 2021, les CCI de Bretagne
ont déployé 4 opérations « France Relance »
pour permettre aux entreprises de ces
deux secteurs d’activité de faire face
à la crise sanitaire et rebondir :

BRETAGNE.CCI.FR
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INNOVATION

TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

223

AIDE COMMERCE

accompagnées

28

entreprises

MULTIACTIVITÉS

entreprises
bénéficiaires

BILAN
DES OPERATIONS
FRANCE RELANCE
COMMERCE ET TOURISME

« Transition écologique » pour accélérer et
engager les entreprises dans une démarche
éco-responsable et leur apporter des conseils
personnalisés dans la mise en œuvre d’actions

Operations France
Relance Bretagne

à fort impact sur leur modèle économique,
« Commerce multi-activités » pour soutenir
le commerce et l’aider à rebondir face à la
crise sanitaire en bénéficiant d’une subvention
compensant la perte du chiffre d’affaires,
« Tourisme sortie de crise » pour envisager l’avenir
et engager des actions de transformation dans
des domaines ciblés (ressources humaines,
finance, marketing, numérique...),
« Relance année de la gastronomie » pour
promouvoir via un label et un financement
la diversité gastronomique, le manger
sain, bon, local et responsable.

TOURISME

SORTIE DE CRISE

ANNÉE

52

DE LA GASTRONOMIE

accompagnées

dossier

entreprises

1

labellisé
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Toutes filières
industrielles

bretons coorganisé
par CCI Bretagne
et Breizhfab

3

jours d’événements
en ligne
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Le programme BreizhFab, porté par la CCI 22

pour le réseau, a pour objectif d’accompagner

sur les années 2018 à 2022, 400 PME industrielles

100

bretonnes dans un défi d’amélioration de

28

du Plan national d’accompagnement des

44 %

MÉCANIQUE,
MÉTALLURGIE

bénéficie des soutiens de l’État, de la Région,

17%

BOIS, AGENCEMENT,
AMEUBLEMENT

exposants
partenaires
sur 6 villages

1

conférence et

leur performance industrielle. Volet régional
10 000 PME vers l’Industrie du Futur, BreizhFab
des CCI, des organisations professionnelles
et des centres techniques de l’industrie.

9

355

entreprises engagées dans leur transformation

16 %

ateliers

industrielle, dont 100 nouvelles en 2021

IMPRIMERIE,
CARTON, PAPIER,
EMBALLAGE

205

Près

de 500 défis relevés dont

11%

AGROALIMENTAIRE

12%

AUTRES

visiteurs
et 400 prises de contacts

100 défis « Industrie du futur »

86,5%

des défis sont réalisés dans

des entreprises < 50 salariés

et 65% dans celles < 25 salariés
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#France Relance
Les CCI de Bretagne
mobilisées sur le Plan
de relance pour l’industrie
dans les territoires
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Décarbonation de l’industrie

Dans le cadre du Plan de relance, le gouvernement

a prévu un soutien ambitieux (1,2 Md€ sur la période
2020-2022) pour améliorer l’efficacité énergétique
des entreprises, faire évoluer leurs procédés de

fabrication et décarboner leur production de chaleur.

Conscientes de l’importance de cet enjeu pour la compétitivité,
les CCI ont réalisé une vaste campagne de sensibilisation

individualisée, consacrée exclusivement à la décarbonation,

qui a touché 419 petites et moyennes entreprises industrielles.
235 entreprises se sont dites intéressées par les aides

financières à la décarbonation dont 163 se projetaient sur

un investissement dans la décarbonation de leur procédé.

Relocalisation de l’industrie

et réindustrialisation des territoires

Pour répondre aux tensions industrielles liées à la mondialisation
des productions, la relocalisation d’activités industrielles ou

d’achats stratégiques est devenue une préoccupation majeure.
Dans le cadre de la campagne nationale d’identification
de projets de relocalisation, les CCI se sont engagées
dans l’accompagnement de 57 PMI :

40 entreprises ont été accompagnées dans

l’identification et l’orientation vers les dispositifs
de financement de #France Relance,

24 entreprises ont été accompagnées dans

la structuration de leur projet de développement,

3 entreprises ont été guidées

sur la relocalisation de leur sourcing.
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Réseau PLATO Bretagne
Une dynamique régionale qui se poursuit
Localisation des entreprises du dispositif PLATO
Réalisation CCI Bretagne – Date de création : Avril 2022 – Sources : réseau des CCI Bretagne –
Fond de carte : IGN BD CARTO® N° 2017-DINO-1-29-042 – Projection : RGF 93

383

63

(dont 82% <20 salariés

197

PME

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

et 55% de Services
aux entreprises)

29

groupes territoriaux
animés par les

CCI territoriales
Nombre d’entreprises
par intercommunalité :

Limites : EPCI
Date de création : mars 2021
Réalisation CCI Bretagne
Source : réseau des CCI de Bretagne
Projection : RGF 93

cadres-coachs

ateliers

en présentiel
et distanciel

11

animateurs CCI
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Transition écologique
et énergétique
Dans le cadre du programme national

des CCI pour faire face aux conséquences
économiques liées à la crise sanitaire

de la Covid-19 sur l’année 2021, les CCI

de Bretagne ont soutenu les entreprises
pour les éclairer et les accompagner
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

dans l’intégration des enjeux de la

transition écologique et énergétique.
Sensibilisation

5 593 entreprises de tous secteurs ont bénéficié
d’une action de sensibilisation aux enjeux

de la transition écologique et énergétique.
Ces actions ont été déployées via

des newsletters, des webinaires, des

colloques, des ateliers, des messages
ciblés et des contacts téléphoniques.

La CCI Bretagne
Accompagnement des transitions
En complément de la campagne

partenaire des

Trophées bretons

de sensibilisation, les CCI de Bretagne ont

du développement

les démarches de développement durable

réseau d’entreprises

accompagné 322 entreprises à intégrer

dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise.
Les principaux axes d’intervention ont concerné :
Économie
Maîtrise
Gestion

circulaire : 147 entreprises,

de l’énergie : 80 entreprises,

de l’eau : 37 entreprises,

Responsabilité

sociale et

environnementale : 29 entreprises.

Les autres entreprises ont bénéficié
d’une approche plus globale au

management de l’environnement.

durable et son
Un record de

88

candidats aux Trophées
« Entreprise »
un lauréat,
Canon Bretagne (35) pour
l’exemplarité de l’ensemble
de sa démarche
Un prix spécial « Mobilité »
pour EDD Hostel (35)
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Bretagne Commerce International

L’outil performant à l’international du Conseil régional
et des CCI de Bretagne

1 944

121

9 274

et webinaires

entreprises accompagnées
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

prestations :

+ de 1 000

de développement commercial, salons

sur l’Open on line

étrangers, missions sectorielles,

International partenaire
exclusif de Team France
Export en Bretagne

pour 3 638 entreprises

conseils techniques et réglementaires,
accompagnement individuel

Bretagne Commerce

réunions d’information

rendez-vous B2B réalisés

réunions d’information…

1 711

16

(hors ceux pris lors de l’Open

salons réalisés dans

le contexte sanitaire Covid
(pour 138 entreprises)

Bretagne Commerce International

rendez-vous entreprises
de l’International)
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Bretagne Commerce International

L’outil performant à l’international du Conseil régional
et des CCI de Bretagne

Brexit
7
webinaires

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

avec la participation
de 437 entreprises

436

analyses et conseils

individuels sur mesure pour
258 entreprises différentes

54 731
formalités

internationales établies
par les CCI bretonnes

52

CCI françaises

à l’international

prestataires agréés de BCI

2

WTC portés

à Rennes par la CCI 35 et
à Brest par la CCIMBO

1

Bretagne Commerce International

Mission Afrique

portée par la CCI 22
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CCI Innovation Bretagne
2037

conseillers en innovation

et intelligence économique

participants aux évènements

55 200 €
de ventes de normes

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

3

INNOVATION

par le Centre AFNOR

135

clients des services

de sensibilisation et

rencontres d’affaires

B2Borganisés par EEN

de partenariats
européens

centres de ressources
ARIST / EEN
CRÉATIV
CRT MORLAIX

79

prestations de conseil

de conseil, de formation

et le management

prestations marchandes

Des expertises
Veille / Stratégie

Design & créativité

Financement / Brevets

Normes / Commercialisation

150

et de veilles délivrées par
l’ARIST, pour un chiffre

d’affaires de 164 000 €

sur la réglementation
de l’innovation
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CCI Innovation
Bretagne
Missions européennes
pour l’agro-industrie
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

La CCI Bretagne organise tous les

Additifs alimentaires, étiquetage

réglementaires et faire remonter les

les professionnels de la filière

table »… il ne manquait pas d’actualité

auprès des instances européennes.

ans une mission à Bruxelles pour
agro-alimentaire, en partenariat

avec l’ADRIA Développement. Pour
la deuxième année consécutive,
la mission 2021 s’est tenue

à distance, mais un retour à

Bruxelles est prévu pour 2022 !

nutritionnel, stratégie « de la ferme à la
réglementaire à aborder lors de l’édition
2021. Une quinzaine de professionnels

bretons issus de l’industrie agro-alimentaire
régionale (responsables réglementation,
qualité etc.) ont pu échanger avec

des intervenants de la Commission

Européenne, d’Europol ou encore du

barreau de Bruxelles. Une occasion rare

pour s’informer sur les dernières évolutions

préoccupations du terrain, directement
Une nouveauté en 2022 : en plus de la
mission réglementaire annuelle, nous
prévoyons une mission dédiée aux

dirigeants du secteur. L’objectif est de
rencontrer des décideurs européens
au plus haut niveau, afin d’anticiper

sur les politiques alimentaires de long
terme et d’en évaluer l’impact sur
le tissu agro-industriel breton.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
CRÉATION, TRANSMISSION,
REPRISE

COMMERCE
& TOURISME

INDUSTRIES

RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

[Retour sur] User-Factor
Facilitateur de création de valeur par le design
De 2018 à 2021, 8 structures

de développement économique
en Bretagne, Pays de Galles,

Ecosse, Irlande du Nord, Irlande,
Galice, Canaries et Porto,
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

ont uni leurs compétences

dans l’accompagnement des PME

à l’intégration de la méthodologie

du design, facteur de compétitivité,
d’agilité et innovation.

Lancé en juin 2019 lors de l’événement régional
360 Possibles à Rennes, le dispositif User‑Factor
en Bretagne avait pour ambition de :
structurer la filière design en Bretagne pour
donner davantage de visibilité à cette fonction
qui devrait être clé dans tout projet d’innovation,
acculturer les TPE / PME à l’innovation par
le design et proposer une grille de lecture et
des outils de suivi de projets innovants
Ces ambitions se sont traduites en actions concrètes

10 entreprises ont été sélectionnées et

sur l’ensemble du territoire. Au total de juin 2019 à

accompagnées (3 à 5 jours) dans le cadre de ce

et workshops qui ont été organisés et réunis

et consolider un projet d’innovation par le design

appuyé sur le Design Lab Bretagne et sur un groupe

et faciliter la mise en relation avec un designer.

septembre 2021, ce sont plus de 15 événements

dispositif pilote dont l’objectif était de développer

340 participants. Pour ce faire, CCI Innovation s’est

afin d’orienter l’entreprise vers la solution optimale

de partie-prenantes dont Bretagne Développement
Innovation, la Technopole de Quimper Cornouaille,
le pôle Images & Réseaux, Biotech Santé Bretagne,
L’EESAB (Ecole Européenne Supérieure des Arts
de Bretagne), l’Institut du Design de St Malo
et plusieurs designers partout en Bretagne.

Découvrir la publication finale

Revoir l’événement de clôture
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L’outil européen
dédié à l’innovation
et l’internationalisation
des PME
Dans l’Ouest, la CCI Bretagne coordonne le
programme EEN Ouest, en collaboration avec
les agences régionales Bretagne Développement
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Depuis 2008, le réseau « Enterprise
Europe Network » informe

et accompagne les entreprises

dans leurs projets d’innovation

et d’internationalisation. Fort de plus
de 600 relais à travers l’Europe,

le réseau EEN est le plus important
dispositif d’accompagnement
des PME, soutenu par

la Commission européenne.

Innovation et Solutions & Co en Pays de la
Loire. Les conseillers CCI ont ainsi réuni plus
de 2000 participants aux évènements d’information
et aux rencontres d’affaires. 150 prestations de
conseil réglementaire et d’appui à l’innovation
ont été délivrées. En matière de partenariats
européens, 135 clients ont bénéficié des services
de mise en relations internationales.
En 2021, les 3 membres du consortium ont
soumis un nouveau programme de travail pour
la période 2022-2025. Ce nouveau contrat avec
la Commission européenne offrira aux entreprises
de nouvelles possibilités en les accompagnant
dans la réussite de leurs transitions écologique
et numérique aux côtés des acteurs régionaux.

BRETAGNE.CCI.FR
INTERNATIONAL

INNOVATION

Renforcement
du positionnement
régional et de l’action
sur le volet innovation –
compétitivité de l’appui
aux entreprises
Suite à la création d’un groupe de travail adhoc, l’Assemblée générale du 16 juillet 2021
a acté le rapprochement des deux centres
de ressources consulaires que sont l’ARIST
Bretagne et le CEEI Creativ. La nouvelle
structure associative, labelisée Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovation, sera un nouvel
opérateur régional dédié au renforcement
de la compétitivité par l’innovation et
l’accompagnement des transitions. Elleest
portée par un Directoire de chefs d’entreprises,
en majorité élus des CCI de Bretagne.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
CCI FORMATION
BRETAGNE

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

FORMATION
CONTINUE

APPRENTISSAGE

POINT ORIENTATION
APPRENTISSAGE

Formation
FORMATION

BRETAGNE.CCI.FR
TAXE
D’APPRENTISSAGE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
CCI FORMATION
BRETAGNE

FORMATION
CONTINUE

APPRENTISSAGE

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

POINT ORIENTATION
APPRENTISSAGE

BRETAGNE.CCI.FR
TAXE
D’APPRENTISSAGE

Centres de formation des CCI
de Bretagne 2021
Les CCI de Bretagne sont les

Au sein de leurs CFA, écoles

contact des entreprises.

management, centre de

premiers opérateurs de terrain au

spécialisées, écoles de

Elles proposent avec leurs organismes

formation continue, sont

de formations, des formations concourant

formés chaque année :

au développement des compétences

5 000

des salariés et dirigeants d’entreprise

pour contribuer à la performance et au

alternants

développement des entreprises. Elles
FORMATION

concourent également à satisfaire les

besoins en emploi ou en compétences en
proposant des titres, des certifications,
ou des diplômes dans le cadre de la
formation initiale pour proposer du

personnel formé et adapté à un marché
du travail qui change sans cesse.

1

er

réseau de formation
professionnelle
en Bretagne

6 000
étudiants

28 000
stagiaires

en formation continue
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Centres de formation des CCI
de Bretagne 2021
Les formations
proposées
des formations diplômantes

en cursus de formation initiale

(en apprentissage, en alternance, sous
statut étudiant, en reconversion),
des formations certifiantes
éligibles au CPF
FORMATION

des formations continues courtes
adaptées à tous les publics
et à toutes les entreprises

(dirigeants, salariés, demandeurs
d’emploi, particuliers),

des formations en intra sur

mesure ou en inter-entreprises.

Qualiopi, la nouvelle
certification pour
les organismes
de formation
La loi « Avenir professionnel » de 2018
a fait évoluer le monde de la formation
professionnelle, de l’apprentissage et
du développement des compétences
avec l’ambition de capitaliser sur la
qualité des actions. Tous les organismes
de formations sont certifiés Qualiopi.
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Centres de formation des CCI
de Bretagne 2021
Lannion

Morlaix
Brest 1

1

1
1
FORMATION

ÉCOLES
SUPÉRIEURES

Pontivy

1 Quimper
2

1

1

Lorient
1

Auray

1

1

2

1
1 Vannes

1

1

1

1

CENTRES
DE FORMATION
CONTINUE

1

Ploërmel

1

3
1

Rennes

1 Loudéac

des Apprentis :

Fougères

Dinan

1

Centres de Formation

1 Saint-Malo

Saint-Brieuc 1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

TAXE
D’APPRENTISSAGE

1

1

1

BRETAGNE.CCI.FR

1

Ille et Vilaine /

Rennes (Bruz), Saint-Malo, Fougères

Côtes d’Armor / Saint-Brieuc
Morbihan / Lorient, Vannes

1

Finistère / Brest

Vitré 1

Quimper

1
1

1

Redon

CENTRES
DE FORMATION
EN ALTERNANCE



CENTRES
D’ÉTUDES
DES LANGUES
(CEL)
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Formation continue
Les CCI en capacité
de répondre aux attentes des
particuliers, salariés, dirigeants
et demandeurs d’emploi

28 000

Les conseillers formations accompagnent

formations professionnelles

tous les demandeurs dans le choix

de la formation la plus adaptée, de la
prise en compte du besoin à la mise
en place de l’action formation.

stagiaires formés

800

continues, des parcours certifiants

+ de 160

formations certifiantes éligibles au CPF

FORMATION

Le saviez-vous ?
La CCI Bretagne, en tant
qu’organisme prestataire d’actions
concourant au développement
de compétences, propose
des formations conçues sur
mesure ou en inter-entreprises
dans le domaine de l’innovation,
du design, de la veille…

cci-formation-bretagne.fr

12

Certificats de Compétences

Le site régional axé
formation professionnelle
des CCI de Bretagne

Retrouvez-nous

sur les réseaux sociaux

en Entreprise (CCE) portés par

En savoir

le réseaux des CCI de France et

proposés dans les CCI bretonnes
+ de 600 stagiaires

déjà formés depuis la réforme

Retrouvez les formations dans votre département

35

22

29

56
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Formation continue
Cellule appels d’offres

Formation TPE
Ce dispositif est financé par le Conseil régional

Un centre de ressources au sein de la

CCI Bretagne permettant de réaliser la

veille, de répondre et de suivre les appels
d’offres pour les CCI de Bretagne.
Une coordination avec la cellule

nationale CCI France pour les réponses

FORMATION

de Bretagne. Il permet de prendre en charge une
partie du coût des formations des dirigeants,
demandeurs d’emploi, porteurs de projets et
salariés des entreprises de moins de 11 salariés
proposées par les centres de formation des CCI.

Les domaines concernés :

interrégionales ou nationales.

Informatique/bureautique

La détection d’une centaine d’appels

Techniques de vente

appels d’offres peut être national (30%),

Gestion/management/Comptabilité-finance

d’offres chaque année. Le périmètre de ces
régional (47%) ou infra-régional (23%).

Marketing/communication
Techniques métiers
Création/ reprise d’entreprise

52% des acheteurs sont des OPCO.

Chaque année, ce sont entre 1000 et 2000 stagiaires

Des réponses sur-mesure couvrant

formés par le biais de ce dispositif.

l’ensemble des domaines de compétences

des CCI (formations, accompagnement des
porteurs de projet et des entreprises).

En savoir
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Apprentissage
L’apprentissage est à la fois un catalyseur de formation
et un accélérateur d’emploi. Cette combinaison
de la théorie et de la pratique, des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être, enrichit le bagage
de l’alternant qui acquiert ainsi une vision concrète
de sa future activité professionnelle. En 2021,
l’apprentissage est plébiscité de toutes parts,
ce mode de formation est en nette progression
notamment dans les formations supérieures.

Hybridation de parcours
de formation
Dans le cadre de la stratégie digitale mise en

FORMATION

130

formations

du CAP au BAC+5
en alternance
et en initiale

4 800
apprentis

œuvre par les CCI de Bretagne, plusieurs projets
ont été mis en œuvre en 2021. Ces approches
pédagogiques immersives et interactives ont
favorisé l’individualisation de l’apprentissage,
l’engagement des apprenants et l’appropriation
des outils numériques mis à disposition dans le
cadre de la formation à distance. Ces parcours ont
été dispensés pour la formation professionnelle et
continue et pour les CFA. Des communautés interCFA ont également été initiées, l’objectif étant de
partager les bonnes pratiques pédagogiques et
d’engager ensemble de futures expérimentations.

L’adaptation des
modalités de formation
est permanente
1 plateforme de formation
à distance numer@lis
4500 cours en ligne
1 comité de pilotage
interconsulaire

Des groupes de travail orientés
ingénierie pédagogique

En savoir
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Mobilité européenne
Depuis près de 20 ans, la CCI Bretagne
anime la dynamique d’ouverture
internationale de 10 CFA bretons et
ligériens avec pour objectifs :
d’encourager la mobilité européenne

jeunes diplômés de l’apprentissage (niveaux 3 à 7),

des alternants pour qu’ils acquièrent de

personnels des CFA : équipes pédagogiques

nouvelles compétences techniques et
développent des compétences transversales
(autonomie, esprit d’initiative, capacité
à prendre des responsabilités…),
FORMATION

de répondre aux attentes des entreprises en leur
permettant de recruter des salariés mieux formés.
La mobilité dans l’apprentissage est financée
par Erasmus+ et s’organise dans le cadre
de projets européens que coordonne la CCI
Bretagne, soit en tant que partenaire du
consortium national MOVIL’APP piloté par CCI
France, soit en tant que promoteur du projet
régional MOB’PRO. Les CFA partenaires proposent
des stages professionnels ouverts aux :
apprentis (niveaux 3 et 4),

et personnels administratifs,
tuteurs d’entreprises françaises et européennes.
Les CFA partenaires
IFAC Campus des Métiers (CCI MBO) / Faculté
des Métiers (CCI 35) / CCI Formation Morbihan /
CCI Formation Maine-et-Loire / CFA CCI Le MansSarthe / CFA iA (CCI Nantes-St-Nazaire et CCI
Vendée) / 7 Campus de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat Bretagne / CFA Design et Innovation
(Ecole de Design Nantes-Atlantique) / CFA de la
Propreté INHNI Ouest / CFA de la Ville de Lorient

BRETAGNE.CCI.FR
TAXE
D’APPRENTISSAGE

La programmation
Erasmus+ 2014/2020
(mise en œuvre : 2015 à 2021)

En 7 ans, la CCI Bretagne a versé

3,5 millions d’€uros
de bourses Erasmus+

2688 personnes

ont vécu une expérience professionnelle
en entreprise en Europe :

1920

apprentis (stage court de 2 à 3 semaines)

451

jeunes diplômés (stage long de 6 mois)

317

professionnels de CFA : formateurs, responsables
filières, personnels administratifs (accompagnement
d’apprentis ou stage d’une à 2 semaines)
Le top 3 des destinations privilégiées :
Espagne / Royaume-Uni / Italie

Retrouvez-nous sur
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Enseignement
supérieur

6 000

Le réseau Négoventis

Une offre complémentaire

par CCI France. Il propose une vingtaine

étudiants

sur l’ensemble du territoire

Ce réseau spécialisé dans les métiers

de la négociation et de la vente est porté
de formations de niveau BAC au Bachelor.
Il forme des managers de proximité
dans le domaine du commerce, de

FORMATION

la distribution et de l’hôtellerie restauration,
de l’immobilier, de l’assurance.

+ 300

stagiaires formés en 2021
aux métiers du commerce
et de la vente
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Enseignement
supérieur
30 cycles spécialisés

Les écoles
Brest Business School
Brest

Les centres de formation accueillent chaque
année des étudiants, jeunes en alternance

|

ou salariés et demandeurs d’emploi en

ESC Rennes School
of Business
Rennes

reconversion. Ces cycles préparent à des
métiers spécifiques comme ceux liés

au commerce, à l’international au management,

|

à l’horlogerie, l’optique, l’informatique,
FORMATION

EMBA Business School École de Management
Bretagne Atlantique
Quimper

la logistique, la maintenance industrielle,

la gestion des risques, la qualité, l’intelligence
artificielle et l’hôtellerie-restauration.

|

*L
 ’école française de gastronomie et de management
hôtelier Ferrandi Paris a ouvert un nouveau
campus à Rennes avec la CCI Ille-et-Vilaine.
** C
 CI Formation Côtes d’Armor, en partenariat avec
Simplon et Microsoft, a lancé en octobre 2021 la
première Ecole IA Microsoft by Simplon à Lannion.
Après un fort succès dans l’Ouest (Nantes, Brest
et Rennes), c’est au tour de Lannion d’accueillir
de jeunes talents qui se formeront au métier de
Développeur·se en Intelligence Artificielle.

Ferrandi Paris*
Rennes

Faculté des Métiers École d’audioprothèse,
École d’horlogerie,
École d’optique
Fougères

|

École Supérieure
d’Informatique : Cs2I
Lorient

|

Institut Européen de
Qualité Totale : IEQT
Saint-Brieuc

|

Ecole IA Microsoft
by Simplon**
Lannion
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Avec les CCI,
s’orienter c’est définir
son projet d’avenir
Au travers de leurs actions auprès des entreprises
et des jeunes, les conseillers OrientationApprentissage des CCI s’engagent pour développer
FORMATION

et promouvoir l’alternance et l’apprentissage,
à répondre aux besoins en compétences des
entreprises, à améliorer la connaissance des
métiers, à développer le goût d’entreprendre et
bien sûr à faciliter l’accès des jeunes à l’emploi.
En tant que membre associé du Service Public
Régional de l’Orientation et de l’Évolution
Professionnelle (SPRO), la CCI Bretagne
accompagne la mobilisation des CCI territoriales
dans les actions qui permettent la découverte des
métiers et de l’entreprise pour tous les publics
engagés dans une démarche d’orientation.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

POINT ORIENTATION
APPRENTISSAGE

8e édition de la Nuit
de l’orientation
Organisée en 100% distanciel par la CCI Ille-et-

Vilaine, l’édition 2021 de la Nuit de l’orientation
a mobilisé de nombreux acteurs de la formation
et dirigeants d’entreprise à Rennes.
Ces événements ont trouvé leur place
dans l’agenda « orientation » annuel en Bretagne
et sont plébiscités tant par les partenaires
des CCI organisatrices que par les entreprises
et le grand public auquel ils s’adressent.

BRETAGNE.CCI.FR
TAXE
D’APPRENTISSAGE

S’informer sur les
métiers, découvrir
l’entreprise avec les
conventions mini-stage
Choisir son métier, s’informer sur les métiers,
c’est possible grâce au dispositif des ministages de découverte professionnelle proposé
aux collégiens, lycéens et étudiants. Le ministage, c’est l’occasion de découvrir l’entreprise
et ses différents métiers, de choisir sa filière et
concrétiser son projet professionnel en vivant
au quotidien la réalité des métiers et pourquoi
pas se faire connaître d’un futur employeur
pour signer un contrat d’apprentissage.

1840

conventions gérées en Bretagne

En savoir
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Médiation
de l’apprentissage
Être aidé en cas de différend,

d’apprentissage : la médiation

Contrôle
pédagogique

qui donne la possibilité à un employeur

Le décret n°2018-1210 du 21

un tiers neutre, indépendant et

de la Loi « Pour la liberté de

la résolution d’un différend. Les CCI,

a procédé au remplacement,

sont seules compétentes pour intervenir

du service académique de

de conflit dans le cadre d’un contrat
de l’apprentissage est un processus

FORMATION

et à un apprenti, de faire intervenir

décembre 2018 pris en application

impartial, pour les accompagner dans

choisir son avenir professionnel »

comme les autres chambres consulaires,

dans le Code de l’éducation,

dans le cadre de cette mission.

l’inspection de l’apprentissage

155

pédagogique des formations

saisines ont été formulées en 2021.

(SAIA) par la mission de contrôle
par apprentissage. C’est une

nouvelle compétence consulaire
assurée par la CCI Bretagne.

En savoir
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Une Entreprise
Dans Votre Lycée
fête son 25e
anniversaire

26

équipes

participent au challenge
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Chaque année, le concours régional
« Une entreprise dans votre lycée »

permet aux jeunes Bretons de découvrir
le monde économique et le monde
de l’entreprise. Il est proposé en

partenariat par l’académie de Rennes,
la Région Bretagne, la CCI Bretagne,
le MEDEF Bretagne, l’Ordre des

experts comptables de Bretagne, la
FORMATION

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la forêt et le

Pôle Étudiants pour l’Innovation, le

Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE).

En savoir
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Passeport Armorique
pour entreprendre
Une initiative des acteurs économiques

pour soutenir l’entrepreneuriat étudiant
en Bretagne et Pays de la Loire

C’est l’opporunité pour les porteurs de projets :
d’être parrainés dans leur projet par un chef d’entreprise local,
d’être accompagnés dans leurs démarches de création d’entreprise,
FORMATION

d’accéder à des réseaux professionnels,
de rejoindre une promotion d’étudiants-entrepreneurs super motivés.

Retrouvez-nous

sur les réseaux sociaux
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+ de 700

étudiants sensibilisés

56

projets déposés par
101 étudiants

23

projets retenus

100%

des porteurs parrainés par
un chef d’entreprise local

6

micro entreprises
En savoir

déjà sur les rails
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Bretagne alternance Faciliter les entrées
en apprentissage
du CAP au BAC +5

TAXE
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offres publiées

des jeunes, des CFA et des entreprises.

+ de 3 206

La CCI Bretagne, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Bretagne et la Chambre

CV publiés

Régionale d’Agriculture proposent un site
unique en Bretagne pour les entreprises

109

et les candidats. Les partenariats noués avec
de nombreux CFA permettent de valoriser la

sites de formation partenaires

dynamique territoriale et de donner une visibilité

+ 2 500 000

importante aux offres d’emploi en alternance.
Pour renforcer la dynamique de l’alternance en

pages vues

Bretagne, plusieurs conventions lient Bretagne
alternance aux acteurs institutionnels : Pôle

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

emploi, l’Opcommerce, l’Agefiph Bretagne,
le Conseil départemental du Finistère.

POINT ORIENTATION
APPRENTISSAGE

+ de 14 000

Ce jobboard vise à faciliter la mise en contact

FORMATION

BRETAGNE.CCI.FR

En savoir
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13% Taxe d’apprentissage

La CCI Bretagne est habilitée

à percevoir le solde de la taxe

d’apprentissage fixé à l’article

130 K€

L6241‑5 du Code du travail.
Elle est inscrite sur

la liste régionale de

collectés pour soutenir l’insertion
professionnelle, l’apprentissage
et l’innovation pédagogique
CCI Formation Bretagne a toujours privilégié la relation

Soutenir des événements dédiés à l’orientation

réussie et d’une insertion professionnelle durable.

familles, comme les nuits de l’orientation,

école-entreprise, condition indispensable d’une formation
FORMATION

la Préfecture Bretagne.

En 2021, grâce au soutien des entreprises, nous avons
financé de nombreux projets dédiés à l’insertion

professionnelle, à l’orientation, à l’information sur

les métiers, à l’apprentissage : les Nuits de l’Orientation,
Movil’App Erasmus+, Bretagne Alternance.
De manière concrète cela nous a permis de :

Poursuivre le développement de Bretagne Alternance comme
outil de référence en Bretagne, pour la mise en relation entre
les candidats à l’alternance et les entreprises qui recrutent,

et à l’information métiers pour les jeunes et les
Donner l’envie d’entreprendre aux collégiens,
lycéens et étudiants bretons,

« Médiation de l’apprentissage » : accompagnement
des entreprises ayant des apprentis,

Favoriser de nouveaux modes d’apprentissage, en offrant
des approches pédagogiques variées et multiples,

Développer les relations et échanges internationaux
en Europe pour les apprentis de Bretagne.
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La vie du réseau

LA VIE DU RÉSEAU
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Transformation numérique de la fonction ressources humaines
Dans un contexte de crise sanitaire, le télétravail,

À ce titre, la création d’un portail dédié qui contient tous

le contrat de travail), s’est nettement développé et installé

aux actualités, un nouvel outil permettant d’assurer

qu’il soit conjoncturel (de crise) ou structurel (prévu par

les documents RH régionaux, des rubriques consacrées

comme un outil d’organisation du travail. Cette nouvelle

les entretiens professionnels (cf Talent Sof) et une montée

approche professionnelle est venue bousculer les façons

de version majeure de l’outil de gestion RH (cf HR4YOU).

de travailler et nécessite un temps d’adaptation, des prises

En complément de la facilité d’utilisation voulue, il est

de points de repère, des formations managériales

toutefois important de rappeler que, s’agissant d’abord

et auprès des collaborateurs. Et cela s’accompagne

d’outils d’appuis, ceux-ci ne visent pas à distendre les liens

de la mise à disposition de nouveaux outils numériques

directs qui existent avec le management et les équipes RH

pour tous les collaborateurs des CCI de Bretagne.

de proximité présentes dans les Chambres du réseau breton.

LA VIE DU RÉSEAU

3

Commissions

Paritaires Régionales

2

Comités Régionaux
Hygiène Sécurité

5

Lettres RH

21

Comités Hygiène
Sécurité

15

Instances Locales

de Concertation des
CCI de Bretagne

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
RÉSEAU

INSTANCES

BRETAGNE.CCI.FR

CHIFFRES

CCI Bretagne : une stratégie digitale robuste
www.bretagne.cci.fr, un site

régional en réseau avec les 4 autres
sites des CCI territoriales bretonnes
présents sur une plateforme
web régionale commune.
Retrouvez en ligne :
toute

l’actualité de

la CCI Bretagne

les

grands rendez-vous

les

prises de position

les

communiqués de presse

les

publications

les

services en ligne…

des CCI territoriales

LA VIE DU RÉSEAU

en téléchargement

www.bretagne.cci.fr

100 000
visites en 2021

185 618
pages vues

1 min 22 s

temps de visite moyen

@CCIBretagne

+ de 10 900

abonnés au compte twitter
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Mandature 2017-2021 : les instances
de la CCI Bretagne jouent leur rôle
L’Assemblée générale de la CCI

adopte et assure le suivi du projet
stratégique régional, du schéma

37 ÉLUS RÉGIONAUX

19 MEMBRES
ASSOCIÉS

21 CONSEILLERS
TECHNIQUES

régional d’organisation des missions
aux entreprises

Formation,
Appui

enseignement, emploi

d’équipements

Représentation

des entreprises

Elle vote chaque année
LA VIE DU RÉSEAU

COMMISSIONS
RÉGLEMENTAIRES

COMMISSIONS
CONSULTATIVES
ET GROUPES
DE TRAVAIL

aux territoires

Gestion

la répartition de la ressource fiscale
entre les CCI territoriales pour

la mise en œuvre de ces schémas.

5

Assemblées générales

8

bureaux

et des 5 schémas sectoriels :
Appui

2021

3

commissions

|

Avis des différentes commissions

1 C° Appui aux entreprises

BUREAU – 12 ÉLUS RÉGIONAUX

|

Définit les orientations stratégiques et assiste

le président dans la préparation de l’assemblée générale

ASSEMBLEE GENERALE – 37 ÉLUS RÉGIONAUX
Détermine et valide la stratégie, les orientations
et le programme d’actions

et aux territoires
2 C° Formation,

enseignement, emploi

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
RÉSEAU

INSTANCES

Budget

BRETAGNE.CCI.FR

CHIFFRES

73,84

M€

Produits

LA VIE DU RÉSEAU

33 %

RESSOURCES
FISCALES REÇUES

65%

TRANSFERT DE CHARGES
DES PERSONNELS MIS
À DISPOSITION DES CCIT

2%

PRODUITS DIVERS

Charges

24,25 M€

RESSOURCES FISCALES
26,2 % VERSÉES AUX CCIT

19,36 M€

47,99 M€

FRAIS DE PERSONNEL
69,4% (SOUS STATUT CCI
& STATUT PRIVÉ)

51,28 M€

1,52 M€

0,4%
4%

Source : BR 2021

DOTATION
AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS
AUTRES CHARGES

0,23 M€
2,97 M€

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
RÉSEAU

CHIFFRES

INSTANCES

Ressources humaines

Répartition des effectifs par CCI
73
56

BRETAGNE.CCI.FR

873

CCI DE RÉGION BRETAGNE (DONT 13 PERSONNES MISES À DISPOSITION POUR BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL)

CCI CÔTES D’ARMOR

collaborateurs

Répartition des effectifs
par categorie socioprofessionnelle (CSP)

CCI ILLE-ET-VILAINE 301
CCI ILLE-ET-VILAINE SIÈGE 207

12 CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION LES MARCHES DE BRETAGNE
4 CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION REDON
78 CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION SAINT-MALO

hors vacataires

et équipements gérés

67

EMPLOYÉS

CCIMBO 356
CCIMBO BREST

52

231

438

AGENTS DE MAÎTRISE

368

CADRES

CCIMBO MORLAIX

73

CCIMBO QUIMPER

CCI MORBIHAN 87

LA VIE DU RÉSEAU

Répartition des effectifs par genre et CSP
FÉMININ

227

340

50 TOTAL : 617

MASCULIN

141

98 17 TOTAL : 256

EMPLOYÉS

AGENT DE MAÎTRISES

CADRES

(effectif physique au 31/12/2021 – CCIR)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

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

BRETAGNE.CCI.FR

