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ACTEURS ET PARTENAIRES DE L’ÉCONOMIE,
LA CCI CHARENTE VOUS ACCOMPAGNE
En Novembre 2016, nous avons été élus par les entreprises de Charente
pour 5 ans. Nous, chefs d’entreprises issus des secteurs commerce, industrie, services, ainsi que les équipes de la CCI, agissons pour accompagner le
développement des entreprises et le développement économique de notre
territoire. Au sein de 5 Commissions, nous avons traduit vos attentes en
axes stratégiques et actions prioritaires à l’horizon 2021 : performances des
entreprises et innovation, internationalisation, infrastructures / aménagement / tourisme d’affaires, économie de proximité et territoires, formation et
enseignement supérieur. Ces axes sont conformes à la stratégie des CCI de
Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet de mandature 2017-2021, reflétant la réalité et les enjeux du territoire charentais, se veut aussi un outil pour accompagner les pouvoirs publics dans leur réflexion d’aménagement, sensibiliser l’opinion publique et
avant tout pour faire réussir vos projets économiques !

Daniel BRAUD,
Président de la CCI Charente

La CCI Charente ce sont 36 Membres Elus, dont 10 composent le Bureau
 Président :
Daniel BRAUD (Autobilan 16 à l’Isle d’Espagnac)
 1er Vice-Président, Président de la Délégation de Cognac :
Claude MAUMONT (Sélection Diffusion Ventes à Salles d’Angles)
 Vice-Président en charge de l’Industrie :
Alain LEBRET (Les Vignobles Lescure - Terra Lacta à Claix)
 Vice-Président en charge du Commerce :
Jean-Marie POURAGEAUD (Autoforum à Ruffec)
 Vice-Présidente en charge de l’Economie de Proximité :
Dominique LAURENTJOYE POUEY
(Pharmacie Pouey à Magnac/Touvre)
 Vice-Présidente en charge de la Formation :
Cécile FRANCOIS (Sté Hennessy à Cognac)
 Trésorier :
Denis FAUQUE (SNC Etan Nord à Champniers)
 Trésorier Adjoint :
Marc MOURA (Avel à Magnac Lavalette)
 Secrétaire :
Christian COATES (Coates Assurances à Cognac)
 Secrétaire Adjoint :
Anne FRANGEUL (Allure Atlantique à Angoulême)

Membres du Bureau 2016 - 2021

Faire avancer toutes vos envies d’entreprendre !
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Un contexte national et régional « impactant »
pour les actions de la CCI Charente

Politique de l’Etat :
 Développer la digitalisation de l’économie
 Libérer le Code du Travail
 Accélérer la transition énergétique
 Réduire les déficits publics

Politique du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine :
Le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation), adopté le 19 Décembre 2016, s’articule autour de 4 grands
enjeux impactant la politique d’actions de la CCI :
 La création d’écosystèmes dynamiques
 L’innovation et la compétitivité
 Le développement solidaire des territoires
 La complémentarité des efforts au service du développement économique

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires), en cours d’élaboration, a lui aussi un impact
sur le projet de mandature de la CCI, notamment :
 L ‘équilibre et égalité des territoires
 L’implantation des infrastructures d’intérêt régional
 Le désenclavement des territoires ruraux

Politique de la CCI Régionale Nouvelle-Aquitaine :
En application des schémas sectoriels, 6 enjeux stratégiques sont retenus :

Influence

Proximité

Efficacité
opérationnelle

Efficacité
collective

Transformation
digitale
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Diversification
des sources
de financement

Sommaire et Résumé
« Performances des entreprises et innovation » - Page 6

Soutenir les écosystèmes
économiques

Accompagner
la croissance
des entreprises

Développer
la création et la reprise
d’entreprise

Déployer
les partenariats régionaux

« Internationalisation » - Page 9

Atteindre 3,5 milliards
d’euros d’exportations
charentaises en 2021

Dépasser le seuil
de 500 entreprises
exportatrices en 2021

Accéder à un taux
de maintien de
primo-exportateurs
à 5 ans de 21% en 2021

« Infrastructures, aménagement, tourisme d’affaires » - Page 14
Construire un territoire
désenclavé et attractif
grâce à des
infrastructures modernes
et performantes

Bâtir un territoire
aménagé de manière
cohérente et favorable
à l’accueil et au
développement
des entreprises

Renforcer l’attractivité
du territoire à travers
le tourisme d’affaires
et le tourisme de
développement
économique

« Economie de proximité et territoires » - Page 19

Renforcer la proximité
avec les collectivités dans
un cadre partenarial
et contractuel

Devenir un acteur
incontournable
de l’accompagnement
des collectivités dans
leurs choix stratégiques
de développement
économique

Etre force de proposition
en terme de redynamisation des centres-villes et
centres-bourgs, d’innovation (ville de demain) et
de maillage équilibré et
durable du territoire

« Formation et enseignement supérieur » - Page 22
Développer
l’apprentissage comme
voie d’excellence

Structurer un pôle de 210
ingénieurs BTP
et Packaging

Renforcer le site de l’ICF
Cognac par des actions
de formation initiale et
continue

Accroître l’offre
d’enseignement supérieur
des écoles CCI Charente

Adapter l’offre de formation continue aux mutations technologiques,
économiques et sociales

Promouvoir le Campus de
demain en Charente :
Connecté, Collaboratif, Convivial, ouvert sur l’entreprise
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COMMISSION

PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
ET INNOVATION

« Enjeux de performance et de développement des entreprises »

Présidents de la Commission :

Alain LEBRET et Françoise HLADKY
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1) AXE 1

Soutenir les écosystèmes économiques

Développement opérationnel / Actions prioritaires

Enjeux
Coordination du
développement
économique

2) AXE 2

Enjeux
Performance et
développement des
entreprises

 Représenter la CCI auprès des acteurs économiques du territoire
 Les conseiller
 Soutenir les filières à potentiel (image, spiritueux,...)

Accompagner la croissance des entreprises

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 Diagnostic stratégique : définir et clarifier la stratégie de l’entreprise

et ses objectifs de développement
 Financement : accompagnement sur le financement du développe-

ment des entreprises (aides publiques, ADI, BPI, Business Angels,…)
 Export : cf travaux de la Commission Internationalisation (page 9)
 Le Commerce de demain : digitalisation, aménagement du point de

vente, accessibilité, mise en avant des commerçants performants,...
 Efficacité énergétique : déploiement de deux actions collectives en

partenariat avec l’ADEME :
- action « TEPOS » avec le GrandAngoulême et le Pôle des EcoIndustries sur la réduction des consommations énergétiques (20 entreprises
engagées sur 2 ans)
- action « PACTE - 10% » avec Calitom sur la réduction des déchets (16
entreprises engagées sur 2 ans)
 Usine du Futur : accompagner les industries sur ce programme
 Organisation d’un évènement sur la création, le développement, la

digitalisation de l’économie, la transmission
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3) AXE 3

Enjeux
Renouvellement
du tissu des
entreprises

Développer la création et la reprise d’entreprise

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 Information / conseils : accompagner les porteurs de projets dans

leurs parcours de création et assurer le suivi
 Formation à l’entreprenariat : poursuivre l’offre « Entreprendre en

France », stage 5 Jours, l’Ecole des Managers,...
 Formalités des entreprises

4) AXE 4

Déployer les partenariats régionaux

Développement opérationnel / Actions prioritaires

Enjeux
Déploiement de
la politique
économique
régionale

 Action de croissance des PME : déploiement de l’action collective

« Croissance PREMIUM », aide à la réflexion stratégique, convention
avec la Région sur 2017/2018 : 38 entreprises à potentiel sont identifiées
pour bénéficier de cet accompagnement
 Action accélérateur des TPE
 Action création / reprise : appel d’offre de la Région pour accompa-

gner les porteurs de projets sur un public ciblé
 Action développement durable : mise en œuvre et extension de la

convention ADEME

Lancement de l’action « Pacte Déchets - 10% » le 15 Mai 2017 à la CCI
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COMMISSION

INTERNATIONALISATION

« Enjeux d’intensification du développement export des PME »

Présidents de la Commission :

Daniel BRAUD et François LOUBERE
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1) PROJET DE MANDATURE “INTERNATIONALISATION”

3,5

2) OBJECTIFS EN CHIFFRES (CHARENTE)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,845

2,873

3,050

3,100

3,200

3,350

3,500

Nombre d’entreprises exportatrices

324

354

384

414

444

474

504

Nombre de primo-exportateurs nouveaux détectés et accompagnés

20

18

25

30

35

40

50

15 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

0

0

0

55 K€
**

0

0

0

Montant des Exportations (M€)

Taux de maintien des primo- exportateurs à 5 ans
Coût des moyens à mettre en place

Source : Douanes

NOTES :
* La progression des exportations est basée sur un historique d’évolution de 2 % par an de 2011 à 2016
* Un primo exportateur = une société qui fait moins de 10 % de son C.A à l’export

* Taux de maintien des primo-exportateurs : exemple sur 2020 : 20 % des primo-exportateurs qui exportaient en 2015 ont exporté
chaque année jusqu’en 2020
** : recrutement d’un Conseiller en Développement International
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2) AXES STRATÉGIQUES ET ACTIONS PRIORITAIRES

Atteindre 3,5 milliards d’euros d’exportations charentaises en 2021
Renforcer les compétences techniques des personnels
export des entreprises
 Organisation de 2 ateliers techniques par an (à ajuster en fonction

des besoins des entreprises)
 Mesure des besoins des entreprises par l’organisation d’une en-

quête annuelle

Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui : Laurent BOURNOVILLE
Isabelle PENINON-MALIVERT

Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui :
Conseil d’Administration
CHARENTEXPORT
Laurent BOURNOVILLE

Poursuivre le soutien de l’animation à CHARENTEXPORT
 Augmenter le nombre d’adhérents de CHARENTEXPORT
 Renforcer les synergies entre les entreprises adhérentes

par l’utilisation d’outils ad-hoc (nouvelles technologies)

Isabelle PENINON-MALIVERT

Dispositifs d’aides financières à l’international
 Aides financières (CRNA, BPI France, COFACE) :

financement de la prospection
financement des investissements industriels (dédiés à l’export)
 Promotion du dispositif du Conseil Régional (organisation de réunions

permettant de promouvoir le dispositif de parcours de l’Export
auprès des entreprises Charentaises)
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Priorité : 2
Quand : 2017-2021
Qui : Laurent BOURNOVILLE

Dépasser le seuil de 500 entreprises exportatrices en 2021
Renforcer les moyens en vue de mieux prospecter et
informer les entreprises charentaises non exportatrices
 Disposer de moyens supplémentaires

pour la prospection du territoire :
disposer d’un deuxième Conseiller en Développement
International rattaché à CCI Charente (55 K€)

Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui : Laurent BOURNOVILLE
Conseiller en Développement
International (à recruter)

Renforcer les services liés
à l’établissement des formalités internationales

Priorité : 3
Quand : 2017-2021
Qui :
Isabelle PENINON-MALIVERT
Conseiller en Développement
International (à recruter)

 Poursuivre les évolutions techniques de la plateforme GEFI

(Gestion Electronique des Formalités Internationales)
 Désignation et formation d’un(e) agent signataire supplémentaire

pour la CCI Charente (à Angoulême)

Accéder à un taux de maintien de primo-exportateurs à 5 ans de 21% en 2021
Parcours de l’Export
 Intégration systématique de toute entreprise accompagnée

dans le cadre du Parcours de l’Export
 Utilisation de l’outil de Diagnostic Export au début de la démarche

Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui : Laurent BOURNOVILLE

d’exportation pour donner les bonnes préconisations aux entreprises

Meilleure sensibilisation pour inciter les entreprises à exporter

Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui :
Conseiller en Développement
International (à recruter)

 Concevoir des témoignages vidéos de chefs d’entreprises incitant les

non-exportateurs à exporter
 Mettre en place des parrainages entre chefs d’entreprises exporta-

teurs et chefs d’entreprises non exportateurs
 ...

Accompagnement des entreprises dans la durée
 Période d’accompagnement minimale de 2 ans pour une entreprise

(rôle dédié en priorité au 2ème Conseiller en Développement
International souhaité mentionné ci-dessus)
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Priorité : 1
Quand : 2017-2021
Qui :
Conseiller en Développement
International (à recruter)

3) AUTRES LEVIERS POUR AUGMENTER LE NIVEAU
D’EXPORTATION DU TERRITOIRE NOUVELLE-AQUITAINE

Axe 2 du SRDEII :
Renforcer l’ouverture à l’international des filières et écosystèmes

Opérateur en charge :
Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine

Opérateur en charge :
Agence de
Développement et
d’Innovation (ADI)

Axe 3 du SRDEII :
Faire de la Nouvelle-Aquitaine une région attractive,
innovante et compétitive

LA PARCOURS DE L’EXPORT
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COMMISSION

INFRASTRUCTURES
AMENAGEMENT
TOURISME D’AFFAIRES

« Enjeux de valorisation des points forts et de transformation des
points faibles du département »

Présidents de la Commission :
Claude MAUMONT et Anne FRANGEUL
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1) AXE 1 : GRANDE ACCESSIBILITÉ

Construire un territoire désenclavé et attractif grâce à des infrastructures modernes et performantes
Moderniser le réseau routier structurant

2 Priorités
Finaliser la mise
à 2 X 2 voies des
RN 10 et RN 141
de manière
complète et
définitive et
en particulier
l’axe CognacAngoulême
+
Améliorer
l’accessibilité
routière à la gare
d’Angoulême

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 1/ Poursuivre l’action de lobbying de la CCI auprès des décideurs et fi-

nanceurs en charge du financement des infrastructures pour défendre
les enjeux, notamment économiques, de modernisation de ces axes
 2/ Réaffirmer à travers le lobbying le besoin d’une accessibilité routière

fiable et performante à la gare d’Angoulême pour tous les usagers de
Charente voire de départements limitrophes (Dordogne, CharenteMaritime)
 3/ Identifier et étudier des pistes/solutions de financements pour moder-

niser les principaux axes routiers (exemple : étude de l’opportunité et de
la faisabilité de la taxe carbone suggérée par le Conseil Régional,….),
 4/ Collecter les informations relatives aux différents projets de moderni-

sation souhaités par la Commission (rencontre, intervention d’experts,
participation COPIL en Préfecture,…)
 5/ Affirmer et communiquer sur la légitimité de la compagnie consulaire

sur cette problématique (contribution au versement transport, participation des employeurs à l’abonnement des salariés sur leur titre de transport en commun,…)
 6/ Etudier, dans le contexte de transfert des compétences et d’évolution

de la gouvernance, les possibilités de positionner et desservir favorablement le territoire (transfert de compétences pour les bus interurbains,
possibilité de mise en place d’un Syndicat Mixte des transports en Nouvelle Aquitaine,…)

La modernisation
des infrastructures routières
comme ferroviaires sera
une préoccupation majeure
de la Commission
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Optimiser l’arrivée de la LGV sur le territoire
et faciliter la mobilité des salariés et des compétences

2 Priorités
Vision court
terme : réussir
l’arrivée de la
LGV (accéder, stationner à la gare,
voyager de
manière confortable et sûre)

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 7/ Optimiser, à travers le lobbying , la desserte LGV en Charente et de

manière plus précise affirmer le besoin d’une mise en place d’une desserte LGV rapide le matin pour relier Bordeaux (objectif : arrivée avant
8h30 à Bordeaux St Jean)
 8/ Faciliter la mobilité des salariés et des compétences (encourager la

mise en place d’un Pass Mobilité qui existait en Poitou-Charentes pour
les usagers du TER et de quelques TGV à l’échelle de Nouvelle Aquitaine avec un modèle économique soutenable)
 9/ Observer la pertinence de la grille horaire LGV pour une bonne inter-

connexion TGV/TER et relayer le cas échéant les observations du
monde économique (participation aux comités de ligne)

+
Vision moyen
terme : étudier
l’opportunité et la
faisabilité d’une
gare nouvelle LGV
en Charente

 10/ Veiller à la présence des services aux usagers et équipements adap-

tés dans et autour de la gare (participation COPIL Gare d’Angoulême)
 11/ Etudier l’opportunité, la faisabilité, le coût, le financement d’une gare

nouvelle LGV à Asnières-sur-Nouère avec d’autres acteurs (Conseil Départemental, SNCF, LISEA, SNCF réseau,…)
 12/

Suivre le dossier GPSO (Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax) afin
d’anticiper son éventuel impact en termes de desserte LGV en Charente

Contribuer au développement stratégique de l’aéroport Angoulême-Cognac
 13/ Identifier et proposer le développement d’activités économiques annexes à proximité de l’aéroport,

en cohérence avec celles déjà présentes

Veiller au développement et à la cohérence
des services annexes aux infrastructures
 14/ Exprimer les attentes du monde économique pour leurs ressortissants et salariés en matière de

mise en place et développement de services annexes aux infrastructures (aires de co-voiturage, billettique intermodale, informations aux usagers,…)
Cette action reposera notamment par le suivi des actions initiées par le possible Syndicat Mixte des
Transports qui auraient de telles compétences au niveau de Nouvelle-Aquitaine.
Orientation 1 // Les acteurs à associer





Etat (Ministère du Transport, Préfecture, DREAL, …)
Collectivités locales (Conseil Régional, Conseil Départemental,
Communautés d’Agglomération,…)
Experts (LISEA, MESEA, COSEA, SNCF, SNCF Réseau, DIRA,…)
Entreprises (TP, Génie Civil, autocaristes…), SMAC, réseau consulaire,
acteurs économiques,…
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2) AXE 2 : AMÉNAGEMENT / ÉQUIPEMENTS

Bâtir un territoire aménagé de manière cohérente et favorable
à l’accueil et au développement des entreprises

Orientation 2
Les acteurs
à associer
Services de l’Etat,
collectivités
locales, réseau
consulaire,
experts, autres
acteurs, monde
économique,
gestionnaire
d’équipements...

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 15/ Participer à la contribution de la CCI, à la rédaction du SRADDET

(Schéma d’Aménagement, Développement Durable et Egalité des Territoires) pour le premier trimestre 2018
 16/ Etre force de propositions, de représentation, d’actions de lobbying

pour défendre les intérêts des entreprises dans les projets d’aménagements majeurs (participation de la CCI aux COPIL (des principaux projets d’aménagement connus : gare Angoulême, rénovation du Tunnel de
la Gâtine, projet de parc d’attraction, Scots, PLUI,…)
 17/ Avoir une meilleure connaissance des activités présentes et de l’oc-

cupation des zones d’activités de Charente (action à envisager sur la seconde partie du mandat)
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3) AXE 3 : TOURISME D’AFFAIRES / INDUSTRIEL
Renforcer l’attractivité du territoire à travers le tourisme d’affaires et
le tourisme de développement économique en associant les acteurs concernés
et affirmant la position centrale du territoire en région Nouvelle-Aquitaine

La Priorité
Développer le
tourisme d’affaires
et le tourisme
de découverte
économique
pour renforcer
l’attractivité
du territoire et
les retombées
économiques
associées.

L’accessibilité à la
gare, comme à ses
quais, l’aménagement de ce quartier
seront également au
coeur des réflexions
traitées par la
Commission

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 18/ Rencontrer les acteurs du tourisme (Offices du tourisme, CDT,...)

pour identifier les axes de développement du tourisme d’affaires
 19/ Contribuer à la mise en place d’actions concrètes (visites d’entre-

prises), favorables au développement du tourisme de découverte économique. La Commission veillera aux possibilités de coupler l’offre tourisme de découverte économique à celle du tourisme d’affaires
 20/ Etudier aux côtés des acteurs du secteur du tourisme, les possibilités

de renforcer la « commercialisation » de la destination
 21/ Promouvoir le territoire pour renforcer le tourisme d’affaires (position

centrale favorable au sein de Nouvelle-Aquitaine) et garantir des retombées économiques
 22/ Co-construire un guide des visites d’entreprises qui suppose au préa-

lable une sélection d’entreprises favorables à cette démarche et coorganiser les visites d’entreprises avec acteur(s) du tourisme, ressortissants,…
 23/ Etudier avec les CCI de Rochefort et de la Rochelle d’une part et

Charentes Tourisme d’autre part, les synergies possibles à l’échelle des
Charentes sur le tourisme de découverte économique
 24/ Etudier, à plus long terme, et proposer après expérimentation, aux

autres compagnies consulaires (monde artisanal et agricole) un guide de
visites d’entreprises commun

Orientation 3
Les acteurs à
associer
Acteurs du tourisme (Charentes
Tourisme, Offices du Tourisme,
Ressortissants de la filière,…), collectivités locales (Conseil Régional,
Conseil Départemental, Intercommunalités, Communes,…), Réseau
Consulaire, Avis d’experts, autres
acteurs (Organisateurs d’évènements, Communicants,…)
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COMMISSION

ECONOMIE
DE PROXIMITE
ET TERRITOIRES

« Enjeux de densification économique et de relance des territoires »

Présidents de la Commission :

Dominique LAURENTJOYE POUEY et Christian COATES
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AMBITION : Soutenir les politiques de développement économique
des collectivités publiques

1) AXE 1 :

Enjeux
Passer d’un
contexte de
partenariat
ponctuel et
informel à une
logique de
relations
partenariales
contractualisées

Renforcer la proximité avec les collectivités
dans un cadre partenarial et contractuel

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 Nomination d’un référent élu par territoire et création de binômes élu/

technicien
 Rencontre de l’ensemble des collectivités pour leur présenter les actions,

publications et outils d’observation de la CCI
 Mise en place d’une politique de contractualisation en proposant :

> un accompagnement dans la définition de leur stratégie reposant sur
un diagnostic partagé de l’économie du territoire
> une offre de service « freenium »
> une démarche d’évaluation continue des politiques conduites
 Représentation et défense des intérêts des entreprises auprès des Ser-

vices déconcentrés de l’Etat et des collectivités
 Mise en place de « Journées Territoires » avec visites d’entreprises et

rencontre des élus locaux

2) AXE 2 :

Enjeux
Affirmer la CCI
comme un acteur
majeur dans la
définition des
politiques de
développement
économique auprès
des collectivités

Devenir un acteur incontournable de l’accompagnement
des collectivités dans leurs choix stratégiques
de développement économique

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 Favoriser l’identification et la structuration de filières émergentes
 Développer l’observatoire du commerce et de l’économie
 Elargir le dispositif de diffusion des publications économiques de la CCI
 Renforcer les relations avec les partenaires
 Promotion des savoir-faire et des offres
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1) AXE 3 :

Enjeux
Accompagner les
collectivités dans
leur politique de
revitalisation des
centres-villes et
centres-bourgs.
(Re) trouver un
équilibre durable
de l’organisation
du commerce.

Etre force de proposition en terme de redynamisation
des centres-villes et centres-bourgs, d’innovation (ville de demain...) et de maillage équilibré et durable du territoire

Développement opérationnel / Actions prioritaires
 Créer un évènement fédérateur : Assises Commerce et Territoires –

Connect Street
 Réfléchir à un dispositif de soutien aux Associations de Commerçants
 Lancer un appel à projet auprès des associations de commerçants du

département afin de créer une émulation et organiser une soirée des
Lauréats
 Développer une fonction de veille sur la ville et le commerce de demain
 Favoriser le développement des échanges entre acteurs territoriaux
 Cartographier les clubs d’entreprises pour identifier des axes de coopé-

ration

2 communautés
d’agglomération

384 communes

7 communautés
de communes

4 pays
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COMMISSION

FORMATION
ET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

« Enjeux de qualification-compétences pour les entreprises et
d’emploi en Charente »

Présidentes de la Commission :
Cécile FRANCOIS et Anne FRANGEUL
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1) AXE 1 :

Développer l’apprentissage comme voie d’excellence

Développement opérationnel /
Actions prioritaires

Enjeux








Elever les niveaux de qualification et les
parcours de formation initiale proposés par
le CFA CCI Charente
Préparer les compétences de demain dans
7 filières prioritaires
Engager les ressources de la CCI dans un
modèle performant et viable
Conduire et faire prospérer les partenariats
porteurs d’excellence



Accompagner les innovations pédagogiques
au service de la réussite



Objectif : 1200 apprentis (+20%)

2) AXE 2 :



quennale 2018-2022
 Démarche qualité sur coûts/activité/résultats/

satisfaction
 Organiser la mixité des parcours et des pu-

blics dans une logique d’emploi et de développement des entreprises
 Contractualiser avec les OPCA et branches

sur des objectifs et des moyens
 Intégrer les innovations pédagogiques par les

outils numériques et l’accompagnement des
formateurs et tuteurs

Structurer un pôle de 210 ingénieurs BTP et Packaging

Enjeux


 Projet d’établissement et convention quin-

Devenir le pôle ingénieur du BTP en région
sur la thématique de la «ville intelligente
et durable»
Développer la filière ISIP Packaging au
service du réseau national des industries
du papier carton et du développement local
de la Spirits Valley

Développement
opérationnel /
Actions prioritaires

 Devenir le pôle ingénieur du BTP en région

sur la thématique de la «ville intelligente et
durable»
 Développer la filière ISIP Packaging au ser-

vice du réseau national des industries du papier carton et du développement local de la
Spirits Valley
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Accroître l’offre d’enseignement supérieur
des écoles CCI Charente

3) AXE 3 :

Développement opérationnel / Actions prioritaires

Enjeux






Ecole de Gestion :

Elargir l’offre Bachelor
vers les spécialités du
numérique et contrôle de
gestion à BAC+5 (200
étudiants / apprentis)

Promouvoir l’EMCA
comme école internationale, professionnelle et
créative (200 étudiants)

 Création d’un master BAC +5 gestion-finance
 Développement de Bachelors en commerce international et web

marketing (total 5 bachelors)
 Accompagner les jeunes et les talents vers l’entrepreneuriat et

la création d’entreprises (tiers lieux, start up week-end, couveuse, incubation…)
EMCA :
 Développer l’offre de formation initiale à niveau II vers un effec-

tif de 200 étudiants

Promouvoir l’entrepreneuriat auprès des étudiants

 Nouer des partenariats internationaux sur les 5 continents, dans

le cadre de Magelis, avec d’autres écoles de l’Image
 Proposer un programme agile de formation continue 2D/3D aux

entreprises de l’Image sous financement AFDAS et Pôle Emploi

4) AXE 4 :

Adapter l’offre de formation continue aux mutations
technologiques, économique et sociales
Développement opérationnel /
Actions prioritaires

Enjeux
Accompagner les entreprises, les salariés
et les demandeurs d’emploi dans les métiers
émergents ou en tension

 Renforcer l’ingénierie pédagogique et finan-



Intégrer le numérique dans la formation

 Valoriser le potentiel de production CIFOP



Optimiser les coûts et les prestations pour
répondre au mieux aux attentes des prescripteurs publics, des entreprises et de l’emploi





Mieux accompagner les attentes individuelles
d’élévation et d’adaptation des compétences
(CPF-VAE)

cière
 Adapter l’offre aux mutations technologiques

(équipements + RH)
 Développer fortement l’offre individualisée et

dématérialisée en blocs et modules de compétences
 Moderniser

et promouvoir les Centres
d’Etudes des Langues d’Angoulême et de
Cognac
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5) AXE 5 :

Renforcer le site de l’ICF Cognac par des actions
de formation initiale et continue
Développement opérationnel / Actions prioritaires

Enjeux






 Faire croître les effectifs vers 150 alternants et 500 sta-

Accompagner le bassin d’emploi
cognaçais dans ses spécificités
(GPEC - Grand-Cognac, Spirits
Valley)
Accroître la présence de la CCI
Charente par le développement
de la formation
Répondre aux attentes de
conseils et de compétences
des entreprises

6) AXE 6 :

giaires par un renforcement de l’offre de formation et de la
prospection des entreprises du bassin d’emploi
 Accompagner la dynamique du cluster « Spirits Val-

ley »en formation initiale et continue selon les attentes
des entreprises en finalisant une étude de GPEC territoriale avec les collectivités territoriales (Région/
Agglomération)
 Proposer une mixité des parcours avec les établisse-

ments locaux partenaires (lycées et maisons familiales)
 Adapter et promouvoir le centre d’études de langues

comme outil d’excellence au service des entreprises et de
l’exportation

Promouvoir le Campus de demain en Charente :
Connecté, Collaboratif, Convivial, ouvert sur l’entreprise
Développement opérationnel / Actions prioritaires

Enjeux









Intégrer les nouvelles pédagogies et créer des
espaces d’échanges avec l’entreprise et l’environnement.

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement :

Répondre aux attentes de modernisation et
de connexion des espaces de formation et
d’accueil.

 Cifop : restructuration ateliers sud et pôle in-

Rénover le Campus CIFOP pour en renforcer
l’attractivité et la performance pédagogique.
Adapter le site ICF Cognac aux enjeux locaux.
Mobiliser les partenaires de la Cci sur cette
ambition.

 Cifop : rénovation self et pôle HR

dustrie/ingénieurs
 Cifop : mise aux normes sécurité/accessibilité
 Cifop : agencement salles
 Site ICF, aménagements
 Site ICF sécurité accessibilité
 Equipements informatiques et pédagogiques
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Siège : 27, Place Bouillaud, CS 12124, 16021 ANGOULEME Cedex
Tél : 05 45 20 55 55 / Fax : 05 45 20 55 50 / Mail : contactangouleme@charente.cci.fr
Délégation : 23 Rue du Port - CS 10008 - 16103 COGNAC Cedex
Tél : 05 45 36 32 32 / Fax. 05 45 36 32 28 / Mail : contactcognac@charente.cci.fr

www.charente.cci.fr
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