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Édito de la présidente

C’est avec une immense fierté et un 
grand plaisir que je vous présente notre 
programme de mandature 2016-2021 
qui a pour objectif de préparer l’avenir 
de notre secteur artisanal deux-sévrien. 
Cet avenir se façonne dès aujourd’hui 
en accompagnant efficacement nos 

entreprises artisanales tout au long de leur vie, tout en 
sensibilisant les jeunes et leurs familles aux opportunités 
qu’offrent nos métiers pour un emploi pérenne et passionnant.

Ce programme de mandature résulte de la volonté de la 
nouvelle équipe politique d’impulser des actions novatrices 
et de conforter celles qui ont déjà fait leur preuve au service 
des 6600 entreprises artisanales du département des Deux-
Sèvres.

Ensemble, nous initions un mouvement, celui du renouveau 
nécessaire pour l’avenir de notre CMA et pour celui des 
artisans que vous êtes. Au nom de la cause artisanale, 
nous œuvrons toujours plus pour vous aider à faire 
face aux défis que représentent les mutations sociales, 
sociétales, économiques, technologiques, écologiques,  
réglementaires, … 

Ce programme ne recense pas l’ensemble des activités et 
réalisations des services de notre chambre de métiers et 
de l’artisanat mais éclaire sur les priorités retenues pour 
préparer aux enjeux et projets des artisans de notre territoire 
d’aujourd’hui et de demain. Il n’est pas non plus une simple 
liste d’actions mais constitue une véritable stratégie globale 
de la CMA79 pour soutenir, accompagner et défendre tous 
les artisans des Deux-Sèvres.

Élaboré dans la concertation et la participation de tous, ce 
projet ambitieux et réaliste est le fruit du travail des élus mais 
aussi des agents de la chambre de métiers et de l’artisanat 
et des artisans du territoire qui ont amené les éléments 
nécessaires de réflexions. Je remercie vivement tous ceux 
qui ont participé à ce travail.

La réussite de ce programme suppose l’engagement plein 
et entier de chacun dans l’exercice de ses responsabilités, 
assumées avec force, conviction, expertise et légitimité. 
Il associe de nombreux partenaires publics et privés 
avec lesquels la CMA79 partage des valeurs et objectifs 
communs.

Cette démarche volontariste et moderne est portée par des 
valeurs et des missions qui caractérisent l’état d’esprit du 
mandat, à savoir :

Proximité – Efficacité - SEnS du SErvicE 
oriEntEr – formEr - conSEillEr

Par souci de transparence et de clarté, son avancée fera 
l’objet d’un suivi rigoureux et d’ajustements réguliers en 
fonction des nécessités et besoins du secteur. Un point 
d’avancement sera présenté chaque année à l’assemblée 
générale de printemps.

Tous les élus de la chambre de métiers de l’artisanat des 
Deux-Sèvres se joignent à moi pour vous remercier sans 
attendre pour votre confiance. Nous saurons en être à la 
hauteur pour que la CMA79 devienne la Cité de l’Artisanat, 
une référence unique et reconnue de tous pour le déploiement 
de l’artisanat en Deux-Sèvres.

Nathalie GAUTHIER 
Présidente de la chambre de métiers  
et de l’artisanat des Deux-Sèvres
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PrÉsentation de la CMA79 

la gouvernance

La chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres est un établissement public administratif de l’État qui 
lui délègue la mission de représenter les intérêts généraux de l’artisanat et de ses ressortissants. Elle est 
pilotée par 25 artisans élus par leurs pairs suite aux élections de novembre 2016. Leur rôle est d’orienter la 
politique de la CMA.

composition du bureau

TRÉSORIER

Pascal BERTHELOT
Taxi - transporteur
Châtillon-sur-Thouet
p.berthelot@cma-niort.fr

TRÉSORIER ADJOINT

Guillaume FAITY
Garagiste
Brioux-sur-Boutonne
g.faity@cma-niort.fr

SECRÉTAIRE

Daniel BOEUF
Plombier - chauffagiste
Niort
d.boeuf@cma-niort.fr

2E VICE-PRÉSIDENTE

Véronique DUPUY
Co-gérante sellier - 
storiste
Chauray
v.dupuy@cma-niort.fr

SECRÉTAIRE ADJOINT

Lionel GENEIX
Chaisier
Saint-Gelais
l.geneix@cma-niort.fr

SECRÉTAIRE ADJOINT

Thierry GUERET
Boucher - charcutier
Sainte-Radegonde
t.gueret@cma-niort.fr

SECRÉTAIRE ADJOINTE

Alice BELEGOU
Conjoint collaboratrice 
plombier - chauffagiste
Louin
a.belegou@cma-niort.fr

SECRÉTAIRE ADJOINTE

Isabelle DEKEIN
Traiteur
Niort
i.dekein@cma-niort.fr

3E VICE-PRÉSIDENT

Cyril PELLETIER
Désamianteur
Rom
c.pelletier@cma-niort.fr

PRÉSIDENTE

Nathalie GAUTHIER
Co-gérante agenceur de 
meubles
Saint-Georges-de-Noisné
n.gauthier@cma-niort.fr

1ER VICE-PRÉSIDENT

Paulo AZEVEDO
Métallier
Niort
p.azevedo@cma-niort.fr



RÉFÉRENT SUPPLÉANTE

Alice BELEGOU
a.belegou@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Thierry GUERET
t.gueret@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Laure RETAILLEAU
Chargée de développement
économique
05 49 81 26 26 - 06 38 57 58 61 
l.retailleau@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANT

Pascal BERTHELOT
p.berthelot@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Thierry GUERET
t.gueret@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS
Emeric PONTOREAU
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 36 - 06 84 99 52 22
e.pontoreau@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANTE

Alice BELEGOU
a.belegou@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Pascal BERTHELOT
p.berthelot@cma-niort.fr

PAYS DE GÂTINE 
(Airvaudais-Val de Thouet, 
Parthenay-Gâtine, Val de Gâtine) 
Vincent VALLÉE
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13
v.vallee@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANT

Cyril PELLETIER
c.pelletier@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Véronique DUPUY
v.dupuy@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
HAUT VAL DE SÈVRE
Sébastien MIOT
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 35 - 06 84 96 43 45
s.miot@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANT

Lionel GENEIX
l.geneix@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANT

Daniel BOEUF
d.boeuf@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Paulo AZEVEDO
p.azevedo@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU NIORTAIS
Thierry DUBOIS
Chargé de développement
économique
05 49 77 22 14 - 07 72 34 65 98
t.dubois@cma-niort.fr

RÉFÉRENT SUPPLÉANTE

Véronique DUPUY
v.dupuy@cma-niort.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Cyril PELLETIER
c.pelletier@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
MELLOIS EN POITOU
Laëtitia HOLLER
Chargée de développement
économique
05 49 77 22 09 - 07 88 48 92 16
l.holler@cma-niort.fr
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Philippe BARON
Plombier - chauffagiste
Bressuire
p.baron@cma-niort.fr

Nathalie CHEVALLEREAU
Plaquiste - menuisier
Fors
n.chevallereau@cma-niort.fr

Benoit BELGY
Charcutier - traiteur
Cerizay
b.belgy@cma-niort.fr

Matthieu EPRON
Menuisier - charpentier
Boismé
m.epron@cma-niort.fr

Emmanuel GRIPON
Boulanger - pâtissier
Melle
a.gripon@crma-niort.fr

François ORY
Gérant entreprise de nettoyage
Niort
f.ory@cma-niort.fr

Philippe PRIMAULT
Usineur
Niort
p.primault@cma-niort.fr

Christine FERRU
Conjointe collaboratrice
charcutier - traiteur
Parthenay
c.ferru@cma-niort.fr

Serge NICOLE
Céramiste - porcelainier
Sainte Eanne
s.nicole@cma-niort.fr

Stéphane JARDET
Boulanger - pâtissier
Lezay
s.jardet@cma-niort.fr

Pascale MARTEAU
Co-gérante menuiserie
Prissé la Charrière
p.marteau@cma-niort.fr

Christophe MERLET
Peintre bâtiment
Cerizay
c.merlet@cma-niort.fr

Brigitte MINAULT
Plombier - chauffagiste
Lezay
b.minault@cma-niort.fr

Véronique LAVAUX
Peintre bâtiment
Niort
v.lavaux@cma-niort.fr

les autres membres élus de la cma les élus et les conseillers économiques sur le territoire



Secteurs d’activité Immat. Rad. Solde
Alimentation 73 78 -5
Travail des métaux 12 16 -4
Textile habillement cuir 29 17 12
Bois et ameublement 32 20 12
Autres fabrications 44 33 11
Batiment 263 242 21
Transp. repar. autres services 253 200 53
Total 706 606 100

 » Répartition des immatriculations et des radiations

88%

12%

Immat. 2017

Créations 622

Reprises 84

Total 706

 Créations
 Reprises

 » Répartition des créations/reprises  » Motifs de radiation

53,78 %
20,39 %

10,86 %

7,24 %

4,61 %

3,13 %

 Cessation pure 
et simple

 Radiation 
d’office

 Autres
 Vente du fonds
 Changement de 

département
 Retraite

10 11

 » Répartition des dirigeants hommes/
femmes

 Hommes
 Femmes

77%

23%

1373
1264 1189 1206 1179 1131

1032
922

771
849 833

600

900

1200

1500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 » Évolution des contrats d’apprentissage signés dans les entreprises artisanales

Chiffres ClÉs de l’ ArtisAnAt en deux-sèvres 

l’artisanat en deux-Sèvres

6 486  
EntrEPriSES 
artiSanalES

6 696  
établiSSEmEntS

6 849  
dirigEantS

12 984  
SalariéS danS 

lES EntrEPriSES 
artiSanalES 

au 30 juin 2017
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PÔLE ALIMENTATION
Jean-Bernard MERCERON
Responsable 
jb.merceron@cma-niort.fr - 06 87 07 44 61

Alimentation
Boucher, boulanger, charcutier traiteur, pâtissier

PÔLES ÉNERGIE, BOIS ET MÉTAUX
Estelle GIRE
Responsable 
e.gire@cma-niort.fr - 06 87 07 40 10

Bois 
Menuisier, technicien constructeur bois, 
technicien de fabrication bois et matériaux 
associés

Énergies 
Installateur sanitaire, installateur thermique, 
technicien de systèmes à énergie solaire, 
technicien en maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques

Métaux 
Chaudronnier, serrurier métallier, soudeur 
industriel

PÔLE HÔTELLERIE-RESTAURATION
José FUSTER
Responsable 
j.fuster@cma-niort.fr - 06 33 32 97 49

Hôtellerie-restauration
Agent polyvalent de restauration, cuisinier, 
pizzaïolo, serveur en hôtel café restaurant

PÔLE SERVICES
Vincent DROCHON
Responsable 
v.drochon@cma-niort.fr - 06 88 94 85 86

Coiffure
Coiffeur

Vente
Employé de commerce, employé de vente

Service 
Conseiller en assurance, photographe, 
préparateur pharmacie

PÔLES MÉCANIQUE, BÂTIMENT ET 
ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
Frédéric BOURGET
Responsable 
f.bourget@cma-niort.fr - 06 87 07 42 57

Bâtiment 
Carreleur mosaïste, maçon, ouvrier professionnel 
en restauration du patrimoine, peintre, plâtrier 
plaquiste

Énergies
Électricien

Mécanique 
Mécanicien automobile

les acteurs de la formation sur le territoire

Aurélie MORIN
Directrice adjointe pédago-
gique du centre de formation
a.morin@cma-niort.fr 
06 88 94 86 86

Pierre CAMOU
Directeur du centre de
formation
p.camou@cma-niort.fr
06 43 03 12 56

François GUILET
Directeur adjoint administratif 
du centre de formation 
f.guilet@cma-niort.fr
06 87 07 42 07

CAMPUS DES MÉTIERS DE PARTHENAY
2 rue d’Abrantes - 79200 Parthenay
05 49 71 29 29
amcampusparthenay@cma-niort.fr

Pascal ROBERT
Directeur du campus des 
métiers de Parthenay
p.robert@cma-niort.fr
06 47 21 51 64

Parthenay

CAMPUS DES MÉTIERS DE NIORT
21 rue des herbillaux - 79000 Niort
05 49 33 07 60
amcampusniort@cma-niort.fr

Pierre CAMOU
Directeur du campus des 
métiers de Niort
p.camou@cma-niort.fr
06 43 03 12 56

Niort
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 Service
 Mécanique
 Métallerie
 Bois
 énergies
 Électricité
 Bâtiment
 Hôtellerie

 Alimentation 
 Hôtellerie
 Transversal
 Bâtiment
 Service
 Bois
 Électricité
 Métallerie
 énergies
 Mécanique

formation continue en quelques chiffres...

 » Répartition des contrats de professionnalisation 
par pôle

 » Répartition des demandeurs d’emplois formés 
par pôle

11 11

5

17

33

10

69 
contratS ProS

1

11
8

1717

7
5

7

20
10

103 
dEmandEurS 

d’EmPloiS

 Service (coiffure : 97, 
vente : 111, assurances : 50, 
pharmacie : 39)

 Alimentation
 Hôtellerie-restauration
 DIMA
 Bâtiment
 Mécanique
 Électricité

 Bois
 énergies
 Métallerie
 Service-vente
 DIMA

134

65
30

297232

223 27

 » Répartition des pôles du campus des 
métiers de Niort

 » Répartition des pôles du campus des 
métiers de Parthenay

130

56

54

28
12

1 008 
aPPrEntiS

292 
aPPrEntiS

formation initiale en quelques chiffres...

 » Répartition des apprentis dans les 
campus des métiers

 » Répartition des filles/garçons

 Niort
 Parthenay

 Garçons
 Filles

 
97 019 hEurES 
de formation continue

Effectifs des pôles métiers

1008

292

1 300 
aPPrEntiS

381

919

1 300 
aPPrEntiS

taux de réussite aux examens - juin 2017 / Formation initiale et continue

86%
80%
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La chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres a décidé d’engager cette démarche 
structurée et participative pour être véritablement au service des artisans et de l’artisanat des 
Deux-Sèvres.

Pour concrétiser cette volonté à la fois évidente et complexe, les élus de la CMA79 ont identifié 5 défis : 

êtrE à l’écoutE Et rEndrE SErvicE aux artiSanS grâce à une expertise reconnue et une 
implication quotidienne des élus et du personnel de la CMA79

imaginEr dES SErvicES innovantS répondant aux enjeux et défis des artisans aujourd'hui et demain 
et accompagner la transition numérique des entreprises artisanales

dévEloPPEr unE aPProchE markEting Et commErcialE pour proposer une offre de services et 
de formation plus lisible auprès de ses clients

déPloyEr unE StratégiE globalE dE communication sur les missions et l’offre de la CMA79 
pour valoriser son action auprès de ses publics et partenaires

rEPEnSEr l’organiSation dES SErvicES dE la cma79 pour qu’elle soit la plus efficace possible, 
tout en maîtrisant le budget

Ces défis deviennent 5 exigences dans la réalisation du programme de mandature de la CMA79 pour 2016 - 2021. 
L’ensemble du programme d’actions opérationnelles vise à répondre à ces 5 impératifs.

Cinq dÉfis et exigenCes 

iMAGiner des serviCes 

innOvAnts

dévelOpper une ApprOChe 

MArketinG et COMMerCiAle 

Être à l’éCOute et rendre 

serviCe Aux ArtisAns

déplOyer une strAtéGie 

GlOBAle de COMMuniCAtiOn 

repenser l’OrGAnisAtiOn 

des serviCes de la CMA79 
Être aU 

serViCe des 
artisans
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Mission 1 : formEr lES artiSanS d’aujourd’hui Et dE dEmain Pour dotEr 
lE SEctEur dE l’artiSanat d’unE main d’œuvrE adaPtéE

• Objectif 1 : Développer l’orientation, la formation et l’emploi dans les métiers artisanaux auprès des jeunes, des 
demandeurs d’emploi et toute personne souhaitant s’orienter dans l’artisanat

• Objectif 2 : Former toujours plus les artisans, conjoints et salariés pour mieux les préparer aux enjeux de demain

Mission 2 : accomPagnEr lES artiSanS tout au long dE la viE dE lEur 
EntrEPriSE, grâcE à unE offrE dE SErvicES PErtinEntE Et novatricE

• Objectif 3 : Conseiller les artisans et accompagner la compétitivité de leurs entreprises, du portage du projet 
jusqu’à la transmission

• Objectif 4 : Soutenir les entreprises en difficulté

• Objectif 5 : Proposer une offre globale de services et adopter, à chaque niveau de la CMA79, une logique orientée 
vers la satisfaction clients

Mission 3 : déPloyEr unE PréSEncE tErritorialE Et unE StratégiE dE 
communication Pour miEux rEPréSEntEr lES intérêtS dE l’artiSanat

• Objectif 6 : Renforcer la présence territoriale des élus et des techniciens de la CMA79 auprès des artisans et des 
partenaires locaux pour promouvoir les activités de la CMA79

• Objectif 7 : Déployer une stratégie globale de communication pour valoriser les missions et l’offre de services et 
de formation de la CMA79 

Mission 4 : confortEr lE rôlE dES éluS, oPtimiSEr lE fonctionnEmEnt 
intErnE Et aSSurEr la PérEnnité financièrE dE la cma79

• Objectif 8 : Renforcer la pertinence de l’action des élus sur un plan local, régional et national auprès de tous les 
interlocuteurs de l’artisanat (État, région, branches professionnelles)

• Objectif 9 : Adapter l’organisation des services de la CMA79 pour plus d’efficacité

• Objectif 10 : Optimiser la dépense publique et assurer la pérennité de la CMA79

PrÉsentation sYnthÉtiqUe du prOGrAMMe de 
MAndAture 2016 - 2021

Centré sur l’artisan et ses besoins d’aujourd’hui et de demain, le programme de mandature 2016 – 2021 s’articule 
autour de :

UnE

aMBition ProfondÉMent 
anCrÉe : 
la CMA79 doit devenir « la cité de 
l’artisanat », la référence unique et 
reconnue de tous

Deux

PrinCiPes strUCtUrants : 
la conviction des élus et l’implication 
du personnel, un engagement unique 
pour l’avenir de l’artisanat

Trois
ValeUrs fondaMentales : 
la Proximité, l’Efficacité et le sens 
du Service

Quatre Missions stratÉgiqUes  
organisées autour 10 objectifs
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Le réflexe artisan, c’est également sensibiliser le grand public pour faire appel aux artisans de nos territoires plutôt que 
de se tourner vers la grande distribution ou l’achat en ligne sur internet, loin du conseil personnalisé, utile et adapté aux 
besoins des consommateurs qu’offrent les artisans.

Christelle DECOUST- Restauratrice  « le Chêne Vert » à Moncoutant

« Suite à la prospection d’une développeuse de l’apprentissage de la CMA79 à laquelle 
j’ai exprimé mon besoin d’un cuisinier, elle a fait le relais avec un conseiller spécialisé,  

qui sous 24h a repris contact avec moi pour identifier mes besoins, analyser le poste et  
la culture de l’entreprise. La CMA79 a diffusé l’annonce auprès de son réseau et en moins  

de 8 jours, j’avais un retour qualifié des CV de personnes à rencontrer. » 

Françoise M. – Cliente de l’entreprise Garnault - Chauray

« J’ai fait appel à l’artisan près de chez moi pour refaire une partie de l’électricité de ma maison.  
J’ai particulièrement apprécié le conseil personnalisé, l’approche qui était pédagogique et claire, 

sans oublier le suivi de chantier. Me tourner vers un artisan est une évidence,  
car il est pour moi soucieux de la qualité de service. »

Joy RAULT–  Apprentie CAP2 boulangerie, titulaire d’un CAP pâtissier et envisage un BP 
boulanger – Campus des métiers de Niort

« C’est parce que je m’ennuyais en seconde littéraire que je suis venue à la pâtisserie, plus par 
défaut. Sauf qu’aujourd’hui je suis une vraie passionnée. J’ai la chance d’être tutrice d’un autre 
apprenti chez mon patron. J’ai envie de prendre des responsabilités et me prends à rêver d’ouvrir 
ma propre boulangerie à l’étranger. »

Anne SIRONNEAU – Créatrice de bijoux « Une Hirondelle sous le Tilleul » - La Mothe-Saint-Héray

« J’ai été impressionnée par la qualité des formations dispensées par la CMA79 et leur diversité. En 
plus, pour moi créatrice de bijoux, toute dépense doit être maîtrisée, alors 25 € pour une formation 
de 3 heures, c’est vraiment accessible, pourquoi se priver ? Vivement les prochaines ! »

aMBition ProfondÉMent anCrÉe 
la CMA79 dOit devenir la Cité de l’ArtisAnAt,  
la référenCe unique et reCOnnue de tOus 

La CMA79 doit devenir la référence unique reconnue de tous pour le développement de l’artisanat en Deux-Sèvres.

Elle doit devenir un réflexe pour les artisans d’aujourd’hui ou de demain, qu’il s’agisse des jeunes, des demandeurs 
d’emploi et de toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers de l’artisanat, mais aussi des porteurs de projets 
ayant la volonté de voir se concrétiser leurs idées et envies ou de n’importe quel artisan qui veut faire progresser son 
entreprise ou encore la céder. Tous ces publics doivent se tourner naturellement et spontanément vers la CMA79 pour 
les orienter, les former et les conseiller.

L’enjeu de la mandature est de faciliter l’accès aux services de la CMA79, qu’il s’agisse de se rapprocher des jeunes, 
des demandeurs d’emplois ou des personnes en évolution professionnelle. Cela nécessite d’aller vers eux et d’ouvrir 
encore plus les portes de ses formations. Il convient également de simplifier la vie des artisans en facilitant leurs 
formalités ou soutenant leur projet grâce à notre expertise, reconnue des artisans déjà accompagnés.

La CMA79 doit être une évidence pour tous les artisans en activité ou en devenir.

UnE
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Les élus de la CMA79 sont engagés et impliqués dans l’exercice de leur mandat, tout comme l’est le personnel de la 
CMA dans l’exercice de ses fonctions. Chacun assume des responsabilités différentes propres à son rôle spécifique. Ces 
missions sont complémentaires les unes des autres même si ce sont bien les élus qui définissent le cap. 
« Les élus ont besoin du personnel autant que le personnel a besoin des élus.»

Les élus de la CMA sont le point d’équilibre du bon fonctionnement et du rayonnement de la CMA dans le département. 
Ils donnent les orientations stratégiques à suivre dans l’action quotidienne des agents de la CMA.  
Les élus sont « les ambassadeurs » de la politique de la CMA.

Par le rôle de pivot du secrétaire général et grâce au relai stratégique du comité de direction auprès de l’ensemble des 
manageurs et du personnel, les collaborateurs sont les représentants dynamiques de la politique des élus, décliné 
concrètement sur le territoire.  
Chaque agent doit devenir un « facilitateur de l’artisanat », proche des artisans.

PrinCiPes strUCtUrants 
la conviction des élus et l’imPlication du 
persOnnel, un EngagEmEnt unique pOur 
l’Avenir de l’ArtisAnAt

un enGAGeMent unique 

pOur l’Avenir de l’ArtisAnAt 

iMpliCAtiOn 

du persOnnel 

COnviCtiOn 

des élus 

 » Journée du personnel - Juillet 2018

Deux
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la Proximité

La Proximité génère naturellement de la légitimité et de l’efficacité. Le réflexe de proximité avec les artisans des Deux-
Sèvres sera constant durant le mandat. Cela suppose que la CMA79 soit ouverte, disponible, réactive et humaine vis-
à-vis des entrepreneurs de l’artisanat. 

Cela suppose également que ses forces vives aillent vers les artisans, sur le terrain, dans leurs entreprises.

On n’Attend pAs l’ArtisAn à la CMA79, 
C’est la CMA79 qui vA vers l’ArtisAn !

l’Efficacité 

L’Efficacité de l’action de la CMA79 implique de bien observer les besoins des artisans et de concevoir des services 
utiles et pertinents permettant de répondre aux défis et enjeux des artisans. Elle doit s’appuyer sur une organisation 
fiable ainsi qu’une gestion de ressources optimisées. Elle suppose un ajustement régulier en fonction des nécessités et 
impératifs.

La prise en compte de cette exigence est un gage de rigueur et de lisibilité de l’action de la CMA79 dans son 
environnement économico-politique.

A la CMA79, l’effiCACité est Au rendez-vOus !

le sens du Service

Être artisan, c’est avoir la passion de son métier, la fibre du travail bien fait et l’envie de valoriser et transmettre son 
savoir-faire. 

Pour servir tous les artisans du département, la CMA79 doit elle-même partager ces valeurs, les promouvoir et les 
incarner dans son action du quotidien.

Les services de la CMA79 doivent adopter une approche plus dynamique des artisans et mieux orientée vers la 
satisfaction de leurs clients. 

la CMA79 Au serviCe des ArtisAns pOur sAtisfAire leurs BesOins .

ValeUrs fondaMentales  
prOxiMité, effiCACité, sens du serviCe,  
l’état d’ESPrit du MAndAt

la prOxiMité le sens du serviCe

l’effiCACité 

Un état d’esprit, ce sont des valeurs que l’on partage pour guider son action. Les élus de la CMA79 ont décidé de 
s’engager autour de trois valeurs fondamentales. Celles-ci serviront de fil conducteur aussi bien aux élus qu’à 
l’ensemble des collaborateurs de la CMA79. 

Trois
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Pour relever ces deux enjeux stratégiques, deux prérequis sont indispensables :

la cma79 doit diSPoSEr d’éluS EngagéS Et imPliquéS efficacement sur le territoire dans la 
défense des intérêts de l’artisanat,

la cma79 doit égalEmEnt Pouvoir S’aPPuyEr Sur unE organiSation dES SErvicES 
StructuréE, SécuriSéE Et PérEnnE.

Ainsi, le programme de mandature s’articule autour de 4 missions stratégiques pour atteindre 10 objectifs principaux.

Missions stratÉgiqUes organisÉes  
pOur Atteindre 10 OBJeCtifs

 
La stratégie opérationnelle 2016-2021 de la CMA79 s’articule autour de deux enjeux principaux :

lE déPloiEmEnt d’unE PolitiquE dE formation adaptée aux métiers de demain dans l’artisanat

la conSolidation d’unE offrE dE SErvicES PErtinEntE pour soutenir le développement 
économique des entreprises artisanales et accélérer leur compétitivité sur les territoires

Il s’agit en fait des deux piliers de l’activité de la CMA79 sur lesquels, en permanence, elle doit chercher à s’améliorer et 
être la plus performante possible.

Quatre
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objectif 1 : développer l’orientation, la formation et l’emploi dans les 
métiers artisanaux auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi et toute personne 
souhaitant s’orienter dans l’artisanat

Action 1 : sensibiliser le plus tôt possible les 
jeunes sur les métiers de l’artisanat

Séduire les jeunes et leur famille pour qu’ils aient un 
regard positif sur l’apprentissage est une ambition 
majeure de la CMA79. 

Il est nécessaire d’informer au plus tôt les jeunes qui 
feront l’artisanat de demain, sur la diversité et la richesse 
des métiers artisanaux. Cela suppose d’être présent et 
actif, en particulier dans les collèges.

C’est pourquoi notre CMA a noué historiquement 
des partenariats solides avec les établissements 
d’enseignement du département. 

Ainsi, en 2018, nous fêtons les 25 ans de Bravo les 
Artisans qui permet chaque année, auprès d’environ 
450 jeunes de 3ème participant à ce dispositif dans 
400 entreprises en moyenne, de susciter de nouvelles 
vocations en découvrant, par une démarche volontaire, 
la vie d’une entreprise artisanale pendant les vacances 
scolaires.

Les élus de la CMA79 se mobiliseront activement pour 
une pleine réussite de ces temps de découverte des 
réalités artisanales.

L’enjeu derrière cette sensibilisation est bien pour la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de jouer un rôle 
important dans l’information et l’orientation des jeunes. 

Action 2 : promouvoir toujours plus 
l’apprentissage dans les dispositifs d’orientation 
des jeunes

Il est indispensable que les formations proposées par 
les campus de métiers de Niort et de Parthenay soient 
mieux identifiées durant les temps d’orientation des 
jeunes. Plus globalement, il s’agit de mieux les informer 
sur les possibilités que peut offrir ce secteur en matière 
de formation en alternance mais aussi de débouchés 
professionnels tant comme salariés que futurs chefs 
d’entreprises. 

Cela suppose de renforcer les liens noués entre le 
centre d’aide à la décision (CAD) de la CMA79, les 
structures d’orientation et les établissements scolaires. 
L’orientation est la porte d’entrée des futurs apprenants, 
elle doit permettre de promouvoir les métiers de l’artisanat 
et favoriser l’accès aux formations dédiées mais aussi aux 
aides dont peuvent bénéficier les jeunes.

Mission 1 : formEr lES artiSanS d’aujourd’hui Et dE dEmain Pour dotEr 
lE SEctEur dE l’artiSanat d’unE main d’œuvrE adaPtéE

L’artisanat évolue et s’adapte comme tous les secteurs aux changements nombreux et rapides de notre société. Il a 
donc besoin de disposer de compétences régulièrement actualisées ou renouvelées pour répondre aux exigences de son 
activité.

Forte de sa centaine d’enseignants et de ses 2 campus des métiers à son actif, la CMA79 accompagne les jeunes, mais 
également les personnes en reconversion ou en recherche d’emploi, dans leur volonté d’apprendre un métier d’avenir, 
concret et durable dans le secteur de l’artisanat.

Réunissant plus de 1500 apprenants dont 1300 apprentis accueillis dans plus de 1000 entreprises, le centre de 
formation propose aujourd’hui 57 diplômes pour répondre aux besoins des entreprises artisanales en termes de main-
d’œuvre qualifiée. 

À la pointe de l’innovation pédagogique, ces formations intègrent dans leur cursus les nouvelles technologies et 
techniques afin de mieux préparer les professionnels de demain. 

Les diplômes de l’artisanat sont enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 
accessibles par la voie de la formation initiale (contrat d’apprentissage) ou par la voie de la formation continue en 
alternance (contrat de professionnalisation notamment) ou par la Validation des acquis de l’expérience (VAE).

Mission 1 
fOrMer les ArtisAns 

d’AuJOurd’hui et de deMAin

objectif 1 
dévelOpper l’OrientAtiOn,  

la fOrMAtiOn et l’eMplOi des Jeunes 

et Adultes vers l’ArtisAnAt

objectif 2 
fOrMer tOuJOurs plus  

les ArtisAns, COnJOints et sAlariés
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Action 3 : élaborer un véritable projet 
d’établissement pour le centre de formation

En s’inspirant de principes philosophiques et éthiques, 
le projet d’établissement vise à inscrire l’ensemble des 
usagers du campus des métiers dans une communauté 
éducative, soucieuse de développer le vivre ensemble 
autour de règles et de projets partagés.

Il s’articulera autour de 5 axes :

• Axe 1 : Développer le comportement citoyen
Pour se sentir sécurisé et reconnu dans ses efforts, ne 
jamais craindre d’être jugé, savoir que l’on peut être 
aidé, avoir la liberté de s’exprimer et s’autonomiser, 
s’autodéterminer dans ses choix d’orientation, l’apprenant 
a besoin de disposer de règles de vie partagées et d’être 
impliqué dans la vie du campus des métiers et dans le 
développement de démarches écoresponsables.

• Axe 2 : Individualiser les parcours et accompagner les 
apprenants

Il s’agit de faciliter l’accès de tous à la formation 
qualifiante, de construire des parcours de formation 
adaptés prenant en compte les besoins de 
chaque individu et visant au développement de sa 
professionnalisation et de son autonomie. Pour ce faire, 
il faut construire un environnement numérique et digital 
permettant aux apprenants de participer pleinement à 
la vie économique, sociale et culturelle du monde qui les 
entoure.

• Axe 3 : Valoriser les compétences
Il faut placer l’apprenant au cœur de son parcours de 
formation, en passant d’une pédagogie de l’alternance 
associative à une pédagogie intégrative. La prise en 
compte du vécu en entreprise représente le fondement 
de la formation en alternance. Tous les livrets 
d’apprentissage doivent devenir de véritables repères 

de formation afin de valoriser l’investissement des 
entreprises dans l’accompagnement des apprentis vers 
la qualification et l’emploi. Ainsi, il faut co-construire avec 
les apprenants, mais aussi les maîtres d’apprentissage, 
le parcours de formation en vue de mieux prendre en 
compte les impératifs des entreprises, des métiers et/ou 
des diplômes.

Pour ce faire, un impératif est de professionnaliser 
toujours plus les équipes d’enseignants, en passant 
d’une relation de « maître à disciples » à une posture 
d’« animateur à participants », en les accompagnant aux 
évolutions des outils pédagogiques et en développant 
des périodes de professionnalisation en entreprise des 
professeurs.

• Axe 4 : Inscrire l’apprentissage dans un monde ouvert
La mobilité au sein du département chez les jeunes 
de niveau V ou IV est parfois un écueil insurmontable 
pour trouver le premier employeur, en lien avec le 
métier souhaité, jusqu’à parfois remettre en cause le 
projet professionnel initial. L’enjeu est de casser les 
représentations mentales pour oser voir qu’ailleurs, 
c’est aussi très bien, c’est aussi possible. Cette 
ambition d’ouverture va jusqu’à développer la mobilité 
transnationale, en créant une classe de mobilité 
européenne par apprentissage.

• Axe 5 : Structurer le réseau des CFA CMA de la 
Nouvelle-Aquitaine

Il s’agit de s’appuyer sur la force du réseau pour 
mieux observer les tendances, disposer d’un dispositif 
régional d’évaluation commun, optimiser l’utilisation 
du système d’information des CFA ou encore participer 
à la conception d’un modèle régional de pédagogie 
numérique.

L’ensemble de ces axes doivent nous aider à mieux 
accompagner les jeunes et éviter les ruptures de contrats.

Action 4 : ouvrir toujours plus les campus des 
métiers de Niort et de Parthenay aux entrepreneurs

Les journées de portes 
ouvertes (JPO) de nos campus 
des métiers de Niort et de 
Parthenay en mars et en mai 
ont eu un franc succès 
renouvelées avec une moyenne 
de 900 visiteurs chaque année. 

La participation des artisans à 
ces événements majeurs pour 
promouvoir l’apprentissage 

auprès des jeunes et de leur famille est à déployer.

Ainsi, jeunes, professeurs mais aussi artisans peuvent 
échanger sur leurs métiers, leurs passions, les modalités 
de formations et les débouchés possibles dans les 
entreprises artisanales.

En complément, les chefs d’entreprises et les réseaux 
d’entrepreneurs sont encouragés à venir découvrir les 
campus des métiers. Cela pourrait se faire sous forme de 
jobs dating ou d’accompagnements au recrutement de 
futurs apprentis organisés de manière plus dynamique et 
plus attrayante.

Action 5 : développer des filières métiers 
d’excellence du niveau V au niveau III

Trop de personnes pensent à tort que l’apprentissage 
se limite aux CAP tandis qu’il est possible aujourd’hui 
d’obtenir des diplômes supérieurs (BTS, BP, BM, licence 
pro, master 2, …) par la voie de l’apprentissage. Il faut 
donc casser cette représentation et valoriser la diversité 
de parcours possibles et les passerelles existantes entre 
les diplômes et les métiers. Il nous faut insister sur le fait 
que l’alternance se diversifie et est un gage d’insertion 
professionnelle.

Pour être en capacité de proposer des parcours riches 
et multiples au sein de son centre de formation des 
apprentis (CFA), la CMA79 doit revendiquer des filières 
d’excellence spécifiques pour proposer des parcours du 
niveau V au niveau III, sur les métiers en tension ou en 
développement notamment, en fonction des besoins des 
entreprises du Grand Ouest.

Une réflexion approfondie avec d’autres partenaires de 
formation méritera d’être engagée pour proposer une 
carte de formation concertée sur la région Nouvelle-
Aquitaine.

Action 6 : disposer d’une offre de formation 
attractive, certifiée et connue de tous

Il est nécessaire de disposer d’une offre de formation 
pertinente, structurée et attractive, présentant tous les 
gages de qualité par une certification officielle d’un 
organisme agréé.

Qu’il s’agisse de la formation initiale ou continue, 
n’importe quel élu ou collaborateur de la CMA79 doit 
être en mesure de promouvoir les produits formation 
proposés par la CMA.  Des outils de communication 
interne et externe (dont le catalogue formation) mériteront 
d’être revisités.
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En outre, un système de certification devra être 
déployé pour garantir la qualité des formations 
dispensées, en complément du référencement 
Datadock déjà obtenu en mai 2017 pour la 

formation continue et qui mérite d’être mieux valorisé.

Action 7 : se doter d’outils de veille et de suivi en 
lien avec l’observatoire de l’artisanat de la CRMA

Un double objectif est poursuivi :

• mieux observer les tendances de l’artisanat, les 
évolutions des dispositifs de formations, les besoins 
des entreprises sur le territoire,

• mieux anticiper pour les campus des métiers de 
Niort et de Parthenay les évolutions des effectifs de 
demain par diplôme, pour mieux prévoir les besoins 
d’ouverture ou fermeture des sections de formation.

• mieux développer nos outils statistiques afin de 
répondre rapidement aux enquêtes demandées par 
les différents secteurs métiers.

Une mobilisation plus forte des services de veille de la 
CRMA et la consolidation de statistiques internes à la 
CMA est à prévoir. 

Action 8 : moderniser l’outil de formation par la 
réhabilitation du campus des métiers de Niort

Proposer des conditions d’accueil des apprentis plus 
compatibles et cohérentes avec les exigences de 
formation est un impératif.

Ce sera en termes d’investissement l’opération phare 
du mandat. Le coût de la rénovation du campus des 
métiers de Niort s’élèvera à 17 millions d’euros avec une 
participation de la région de 9,3 millions d’euros. 

Par la rénovation de bâtiments existants ou la 
construction de nouveaux bâtiments, il s’agira à terme 
d’augmenter les capacités d’accueil pour intégrer plus de 
jeunes, dans les limites des autorisations administratives 
et d’améliorer les conditions de formation des apprenants, 
mais également les conditions de travail des enseignants. 

Cette rénovation doit s’inscrire naturellement dans une 
logique de développement durable et de respect des 
normes réglementaires et intégrera l’évaluation et la 
prévention des risques professionnels (document unique).

Les campus des métiers accueillent aujourd’hui 1000 
apprentis sur Niort et 300 sur Parthenay. Il s’agira d’en 
accueillir 107 supplémentaires sur le campus des 
métiers de Niort sur les 5 prochaines années grâce à sa 
réhabilitation.

Un impératif sera de maintenir l’ouverture des sections de 
formation pour continuer à accueillir les jeunes pendant 
les travaux, qui s’étaleront probablement sur 3 ou 4 ans, à 
compter de 2021.

 » Le campus des métiers de Niort aujourd’hui

 » Le campus des métiers de Niort après restructuration
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Un Prix iMBattaBle

25 €* par jour de formation, il n’y a 
plus d’excuse !

La CMA79 propose une offre de 
formations complète, adaptée 
aux besoins de tous.

Compléter ses connaissances 
et suivre les formations « à la 
carte ». 

Des modules thématiques 
adaptés aux attentes dans les 
catalogues de formation.

* Frais de gestion. Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par votre fonds de formation : le conseil de la 
formation Nouvelle-Aquitaine

POUR SE fORMER ET 
APPRENDRE UN MÉTIER

POUR CRÉER ET REPRENDRE  
UNE ENTREPRISE ARTISANALE

POUR DÉVELOPPER VOTRE 
ENTREPRISE ARTISANALE

34 35

Action 9 : enrichir et valoriser le catalogue de 
formation pour augmenter le nombre de formations 
proposées et dispensées aux artisans

Un certain nombre d’entreprises s’est petit à petit 
structuré pour s’adapter aux évolutions. Certains chefs 
d’entreprise ont une maîtrise parfaite de leur savoir-faire 
mais ne sont pas toujours des gestionnaires d’entreprise 
ou leurs connaissances peuvent être un peu dépassées 
du fait du rythme incessant des réformes administratives. 
Leurs connaissances méritent d’être complétées ou mises 
à jour pour optimiser le fonctionnement de leur entreprise. 
Les services de la chambre de métiers et de l’artisanat 
des Deux-Sèvres sont là pour les accompagner.

D’autres ont un profil de managers et ne sont pas 
forcément issus des rangs de l’artisanat. Ils ne disposent 
pas nécessairement des compétences techniques à 
l’origine mais possèdent d’autres aptitudes. Ils sont 
différents dans leur approche du marché, dans la gestion 
des ressources humaines, dans l’organisation de la 
production,…Ils peuvent également être accompagnés par 
les services de la CMA vers de nouvelles compétences 
comme la gestion de procédures complexes, les 
démarches qualité, le développement durable, la 
digitalisation,…

D’autres encore recherchent une reconnaissance de leurs 
acquis par l’obtention d’un diplôme attestant de leurs 
compétences obtenues au cours de leurs expériences 
professionnelles.

Formation courte ? Formation diplômante ? Le choix de 

la formation dépend de la situation et des objectifs. Nos 
conseillers aident les artisans à recenser les compétences 
recherchées et choisir la formation la plus adaptée.

La CMA a pour ambition de favoriser l’accès du plus 
grand nombre aux métiers et carrières de l’artisanat. Elle 
souhaite augmenter le nombre de formations dispensées 
auprès des 6 500 entreprises artisanales deux-sévriennes 
et de leurs 13 000 salariés car la formation est et restera 
la valeur ajoutée de l’entreprise artisanale.

Répartition des stagiaires par type de formations

80

158

 Formations 
collectives

 Formations 
individuelles

238 
formationS

488 StagiairES 
formés avec en moyenne 

6 personnes par formation 
collective

4 168 hEurES 
de formations

objectif 2 : former toujours plus les artisans, conjoints et salariés pour 
mieux les préparer aux enjeux de demain.
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Mission 2 : accomPagnEr lES artiSanS tout au long dE la viE dE lEur 
EntrEPriSE, grâcE à unE offrE dE SErvicES PErtinEntE Et novatricE

L’artisanat est au cœur du développement économique et social de notre territoire. Créateur de valeur, il est l’un des 
premiers fournisseurs de produits et de services de proximité en faveur des consommateurs. Il génère aussi de belles 
opportunités d’insertion par la voie de la formation et de l’apprentissage. 

L’installation, le maintien et le développement de l’activité des entreprises artisanales, tant en milieu urbain que rural, 
constitue par ailleurs un enjeu crucial pour l’aménagement du territoire : au-delà d’un dynamisme économique local, il 
est générateur de lien social, préserve la mixité urbaine et contribue au développement de l’insertion et de l’emploi.

Cependant, le secteur des métiers évolue dans un environnement plein d’incertitudes qui revêtent plusieurs formes : 
instabilité économique, flexibilité, réactivité, évolution des comportements des ménages, etc. 

Le développement des entreprises artisanales dépendra chaque jour un peu plus de leur capacité d’adaptation aux 
évolutions de leur environnement. L’enjeu est donc de concourir à la valorisation de la capacité d’innovation de 
l’entreprise artisanale, aussi bien dans le domaine de la diffusion technologique, de l’accès à de nouveaux marchés, 
d’intégration de pratiques écoresponsables que dans celui de l’organisation de l’entreprise, de l’adaptation et du partage 
des compétences.

La mission première de la CMA79 est donc d’accompagner ces artisans pour leur permettre de s’installer, de développer 
leur entreprise, de dépasser les éventuelles difficultés et de transmettre leur entreprise à leur départ.

Mission 2 
ACCOMpAGner les ArtisAns durAnt 

tOute la vie de leur entreprise

objectif 4 
sOutenir les entreprises 

en diffiCulté

objectif 3 
COnseiller et ACCOMpAGner 

les ArtisAns du pOrtAGe à la 

trAnsMissiOn

objectif 5 
prOpOser une Offre GlOBAle 

de serviCes

Action 10 : simplifier les formalités à la création

Le futur artisan n’a pas de temps à perdre ou n’a pas 
toujours la connaissance nécessaire pour remplir les 
formalités de création de son entreprise. 

Aussi, le rôle de la CMA79 est de l’assister dans 
ses démarches administratives, de l’informer sur la 
réglementation spécifique à son activité et de transférer 
son dossier à tous les organismes sociaux et fiscaux.

Le développement des formalités en ligne depuis le site 
internet de la CMA79 doit être renforcé. 

Action 11 : promouvoir la création d’entreprise 
artisanale par l’organisation de rencontres sur le 
territoire

La création d’entreprises, en particulier artisanales, est 
un élément essentiel pour le dynamisme économique 
régional, départemental et local de nos bassins d’emploi. 
La politique nationale en direction des TPE et PME s’est 
traduite par des mesures en faveur de ces créations 
apportant des simplifications juridiques et administratives 
et certains avantages fiscaux. Malgré tout, l’accès aux 
conseils s’avère assez complexe pour les porteurs de 
projet. 

La CMA79 joue un rôle déterminant pour conseiller 
les porteurs de projet et les orienter vers les dispositifs 
d’aides appropriés. 

Ainsi, afin de capter les porteurs de projets et leur apporter 
une véritable valeur ajoutée pour les aider à transformer 

leurs idées en projets, la CMA79 organise régulièrement 
des rencontres sur tout le territoire deux-sévrien 
dénommées « Les mardis de la création ».

Ces journées d’informations gratuites, destinées à 
tous les porteurs de projets, permettent de clarifier 
avec eux toutes les étapes de la création ou de la 
reprise d’entreprise, les réglementations en vigueur, les 
financements et statuts possibles ainsi que les contacts 
utiles pour aller plus loin.

En complément, afin de renforcer la sensibilisation et 
l’information des futurs créateurs d’entreprises ou jeunes 
entrepreneurs, elle organise, en partenariat avec les 
autres chambres consulaires, « les rencontres créateurs-
repreneurs et des nouveaux dirigeants ».

Ces évènements méritent d’être encore mieux 
valorisés auprès du grand public pour attirer toujours 
plus de visiteurs et susciter de nouvelles vocations 
d’entrepreneurs.

22 journées 
d’information gratuites 
(mardis de la création)

21 stages de 
préparation à 
l’installation (SPI)

objectif 3 : conseiller les artisans et accompagner la compétitivité de 
leurs entreprises, du portage du projet jusqu’à la transmission
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Action 12 : délivrer un accueil de qualité sur 
l’ensemble du territoire Deux-Sévrien 

Comme pour tous les artisans, le personnel de la CMA79 
est très attaché à délivrer aux porteurs de projet un 
premier accueil physique et téléphonique de qualité, tant 
au siège à Niort que dans les antennes de Bressuire et de 
Parthenay.

Pour ce faire, le personnel de la CMA79 est formé 
régulièrement pour professionnaliser toujours plus ses 
pratiques en matière d’accueil, en adoptant une posture 
d’écoute active pour bien cibler le besoin exprimé ou 
parfois même non exprimé.

 Niort (siège)
 Parthenay (espace entreprendre en Gâtine)

Répartition des accueils 
physiques

4279

862

13663

3059

Répartition des accueils 
téléphoniques

Action 13 : proposer un accompagnement 
personnalisé des porteurs et créateurs de projets 

Selon les études de l’Agence France Entrepreneurs, 
seulement 10% des créateurs effectifs bénéficient 
d’une offre d’accompagnement réelle. Toutefois, selon 
les dernières études disponibles, 66% des entreprises 
accompagnées sont encore en activité cinq ans après leur 
création, contre seulement 52% sans accompagnement. 

L’accompagnement proposé par les services de la CMA 
est donc utile. La CMA79 doit donc devenir un réflexe 
pour tous les futurs actifs dans l’artisanat afin de 
bénéficier du meilleur accompagnement qu’il soit.

Ensuite, les conseillers de la CMA79 accompagnent 
avec efficacité les futurs et nouveaux artisans à travers 
la diffusion d’une information utile et un appui efficace 
dans le processus de création. Ce conseil personnalisé 
est également complété par un accès facilité à des 
ressources ou une orientation vers certains partenaires, 
une aide particulièrement nécessaire dans les premières 
années. 

Ce soutien à la gestion d’entreprise est souvent bien plus 
important que les aides financières en tant que telles pour 
faire face aux contraintes économiques immédiates que 
rencontrent ces nouveaux artisans dans leur début. 

Pour conseiller les créateurs repreneurs, la CMA79 a 
mis en place un parcours pour les porteurs de projet qui 
comprend les missions suivantes :

• Mission n°1 : accueil, information, orientation

• Mission n°2 : accompagnement du projet (entretien 
de positionnement, diagnostic et définition du plan 
d’actions, élaboration du plan d’affaires, recherche de 
financements (dont aides régionales)

• Mission n°3 : suivi du jeune dirigeant pendant 3 ans.

L’expertise de la CMA79 depuis 
plusieurs années sur 
l’accompagnement des 
créateurs repreneurs, a 
contribué à sa labellisation par 
la région Nouvelle-Aquitaine 
pour piloter sur le département le 
dispositif régional « Entreprendre, 
la région à vos côtés ».

Action 14 : repérer les besoins de compétences 
des porteurs de projet ou créateurs d’entreprise 
et leur proposer un parcours individualisé de 
formation

Le rôle de la CMA79 est de former le futur artisan afin 
de lui transmettre les connaissances et compétences 
nécessaires à la gestion de son entreprise. 

Outre le renforcement de l’accompagnement déjà existant, 
la CMA79 propose de rencontrer systématiquement dans 
les 3 mois suivant son installation chaque créateur ou 
repreneur d’entreprise qui le souhaite.

A cette occasion, il s’agira de mettre en place un 
diagnostic préalable du profil du porteur de projet afin 
d’identifier ses besoins de formations, en fonction 
de son diplôme, de son parcours et son expérience 
professionnelle. 

Ainsi, en fonction des résultats de cette analyse, chaque 
porteur de projet se verra proposer un parcours complet 
personnalisé de formations, lui garantissant une bonne 
connaissance de la gestion d’entreprise, clé indispensable 
pour son installation dans sa future vie d’entrepreneur, 
ainsi que des formations complémentaires spécialisées 
dans certains domaines en fonction de son projet et de 
ses compétences déjà acquises. Ces formations pourront 
être en présentiel ou en ligne.

Action 15 : mobiliser les partenariats bancaires 
en faveur des artisans

La CMA79 entretient, depuis plusieurs décennies, de très 
bonnes relations avec un certain nombre de partenaires 
bancaires, reconnus et appréciés du secteur de l’artisanat 
pour l’adoption et le portage de valeurs communes telles 
que le soutien, l’entraide et la solidarité.

A travers ces partenariats financiers locaux, 
particulièrement riches et précieux, la CMA79 veille 
à favoriser la mobilisation de financements facilités 
en faveur des artisans, en particulier des créateurs 
d’entreprise.

Ces rapprochements historiques permettent également de 
mieux informer les artisans dans la phase d’élaboration 
de leur projet sur les points de vigilance et les réflexes à 
adopter pour une bonne gestion de leur entreprise.

Plus largement, ces partenariats permettent de 
promouvoir des projets innovants et ambitieux portés 
par nos artisans et s’inscrivent dans la défense des 
valeurs communes.

Ainsi :

le Trophée des femmes, en 
partenariat avec le Crédit Mutuel, 
récompense les initiatives 
d’entreprenariats au féminin et de 
démontrer que la femme a toute sa 
place dans l’artisanat.

Les 
Talents

les Talents de l’artisanat, 
en partenariat avec le Crédit 
Agricole, mettent en avant nos 
Maitres artisans, nos Maitres 
d’apprentissage et nos lauréats du 
concours taxi 

le Prix Stars et Métiers, en 
partenariat avec la Banque 
Populaire, promeut l’excellence et 
l’innovation dans l’artisanat.
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Action 16 : développer la mise en place de 
partenariats spécifiques en faveur des artisans

Inscrits dans l’ADN de certaines institutions niortaises, 
des partenariats noués solidement par la CMA79 
permettent à tous les artisans de bénéficier de conseils 
personnalisés et simplifiés en matière de sécurité, de 
prévention et de couverture de ces risques.

Ces partenariats permettent également 
de soutenir le lancement d’entreprises 
artisanales en les mettant en avant, à 
travers différents trophées et concours, 
véritables actions de promotion, de 
formation et d’information de ces porteurs de projets, des 
chefs d’entreprises et des apprentis.

A titre d’exemple : la soirée des 
Artisans Gourmands, en partenariat 
avec la MAAF, valorise les entreprises 
artisanales des métiers de bouche qui 
s’engagent dans le « fait maison » et 
les circuits courts.

Action 17 : apporter une expertise complète 
pour accompagner le développement de leurs 
entreprises

La capacité des entreprises artisanales à fournir des 
biens et services ajustés, de produire de la richesse, de 
tisser du lien social et de favoriser l’insertion des jeunes 
et des demandeurs d’emploi font de celles-ci des acteurs 
engagés en faveur du développement économique. 

Parce qu’elle partage les mêmes enjeux et les mêmes 
valeurs, la chambre de métiers de l’artisanat des Deux-
Sèvres s’engage auprès d’elles pour accompagner les 
artisans dans toutes les étapes de leur parcours, dès la 
détection du projet et les conseiller dans leurs choix de 
développement. Aussi, une rencontre systématique après 
3 ans d’installation doit s’organiser pour veiller au bon 
développement de l’entreprise. Pour cela, des conseillers 
généralistes disposent d’une offre de service complète 
pour accompagner les entreprises artisanales. 

L’enjeu sur la mandature est de maximiser la présence 
des conseillers sur le terrain, au plus proche des 
entreprises artisanales. Pour cela, une répartition des 
conseillers par territoire a été établie et une véritable 
gestion de portefeuille doit être mise en place dans 
une logique plus commerciale à l’écoute du besoin des 
artisans.

Ces agents conseillent les entreprises dans leur stratégie 
et sur leur environnement juridique, fiscal et social. Ils 
accompagnent les entreprises pour établir les plans 
d’actions et les informent des aides qu’il est possible 
d’obtenir en fonction du profil de l’entreprise.

Une actualisation régulière de leurs connaissances et un 
renforcement des partenariats avec les acteurs publics 
sont nécessaires pour garantir la qualité et la pertinence 
de l’information donnée.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Laure RETAILLEAU
Chargée de développement
économique
05 49 81 26 26 - 06 38 57 58 61 
l.retailleau@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS
Emeric PONTOREAU
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 36 - 06 84 99 52 22
e.pontoreau@cma-niort.fr

PAYS DE GÂTINE 
(Airvaudais-Val de Thouet, 
Parthenay-Gâtine, Val de Gâtine) 
Vincent VALLÉE
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13
v.vallee@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
HAUT VAL DE SÈVRE
Sébastien MIOT
Chargé de développement
économique
05 49 71 26 35 - 06 84 96 43 45
s.miot@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU NIORTAIS
Thierry DUBOIS
Chargé de développement
économique
05 49 77 22 14 - 07 72 34 65 98
t.dubois@cma-niort.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
MELLOIS EN POITOU
Laëtitia HOLLER
Chargée de développement
économique
05 49 77 22 09 - 07 88 48 92 16
l.holler@cma-niort.fr

RESPONSABLE DU
SERVICE ÉCONOMIQUE
Marion HOVART
05 49 77 87 82 - 06 88 94 84 04
m.hovart@cma-niort.fr

 » Les chargés de développement économique sur le département
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Action 18 : accompagner spécifiquement les 
entreprises artisanales pour intégrer les enjeux du 
développement durable

La CMA79 inscrit son action dans une relation de 
proximité avec les entreprises artisanales pour les 
soutenir dans leur développement tout au long de leur vie. 

En complément de l’offre d’accompagnement généraliste 
en matière de gestion d’entreprises, la CMA79 propose 
des services spécialisés très performants qui permettent 
aux artisans d’être sensibilisés et de se préparer aux défis 
de demain tels que le développement durable.

Les conseillers spécialisés permettent aux entreprises de 
s’inscrire dans une démarche globale de développement 
durable en prenant en compte toutes les composantes 
(sociales, humaines, techniques, organisationnelles, …). 

Certains chefs d’entreprise artisanale sont 
des acteurs particulièrement engagés et 
responsables en matière de développement 
durable. La CMA79 souhaite valoriser leur 
engagement par la signature d’une charte 

de développement durable à l’occasion d’une soirée 
organisée en partenariat avec Seolis.

Cet enjeu de développement 
durable est également inscrit 
dans le projet d’établissement 
et de réhabilitation depuis 

2014 du centre de formation et mise sur l’apprenti comme 
vecteur de changement au sein de l’entreprise.

Action 19 : développer une culture de l’innovation 
auprès des artisans

S’intéresser aux questions d’innovation n’est pas réservé 
aux grandes entreprises.

Cela devient une nécessité pour les artisans s’ils veulent 
que leur part de marché ne soit pas rognée au fil des 
années. 

Aussi, la CMA79 doit impulser l’innovation dans les 
entreprises artisanales, les inviter à avoir une vision 
prospective de leur marché de demain en identifiant les 
opportunités et les menaces à venir ainsi que leurs forces 
et leurs faiblesses. Ce diagnostic stratégique permet de 
proposer l’offre de service spécialisée la plus adaptée.

Pour développer la culture de l’innovation et de la 
prospective auprès des artisans, il est nécessaire que les 
conseillers spécialisés cherchent à intéresser encore plus 

les chefs d’entreprise à des thèmes d’actualité et à réaliser 
plus de diagnostics en matière d’innovation.

A noter : Pour nourrir la dynamique de l’innovation, le 
réseau des CMA79 travaille en étroite collaboration avec 
les pôles d’innovation pour l’artisanat, véritable centre 
de ressource capable d’identifier les tendances à venir et 
d’imaginer les solutions de demain les plus adaptées aux 
entreprises artisanales.

Ainsi, il s’agit pour la CMA79 de diffuser, détecter 
et accompagner l’innovation au quotidien dans les 
entreprises artisanales.

56 EntrEPriSES Et 
PortEurS dE ProjEtS 

accomPagnéS 
25 projets innovants suivis

30 EntrEPriSES 
SEnSibiliSéES lorS dE 

3 atEliErS 
(Innovation, protection des 

créations, design)

3 StagES dE 
formationS 

(Innover de l’idée au marché, créer 

et développer sa marque)

7 EntrEPriSES 
découvErtES 

par le public en partenariat 
avec Ambassadeurs79

Action 20 : faire du numérique et de la 
digitalisation l’outil de développement des 
entreprises artisanales

Accompagner les entreprises artisanales à intégrer et 
gérer la transition numérique est une priorité du mandat.

Toute entreprise artisanale est confrontée à l’apparition de 
nouveaux entrants sur son marché ou au développement 
de modèles économiques novateurs structurés autour 
des technologies numériques modernes. L’économie 
de plus en plus digitale bouleverse les habitudes de 
consommation et donc de vente. 

Les entreprises artisanales, parce qu’elles sont les 
premières au contact quotidien de leurs clients, sont donc 
impactées par cette révolution numérique.

Mais le numérique est avant tout une très belle 
opportunité pour les artisans de déployer leur notoriété, 
s’ouvrir à de nouveaux marchés et sortir de l’isolement.

Aussi, la CMA79 a intégré rapidement dans son offre 
de services la thématique du numérique tant dans 
l’offre de formation des artisans que dans les dispositifs 
spécifiques d’accompagnement des entreprises dès leur 
installation. 

LES DONNÉES NUMÉRIQUES, ÇA ME CONCERNE !

www.cma-niort.fr

LES Ateliers
DU numérique

NIORT & PARTHENAY

PARTHENAY � 15 JUIN 2018 � 9H - 12H
GRANDE SALLE DE L’EEG
1 RUE D’ABRANTES

NIORT � 22 JUIN 2018 � 9H - 12H
SALLE DE �  VENISE VERTE/VAL D’AUTIZE
SIÈGE DE �  CMA, 22 RUE DES HERBIL� UX

Celles-ci ont la possibilité d’évaluer avec l’aide nos 
conseillers spécialisés leur niveau d’appropriation du 
numérique en réalisant un diagnostic de leur transition 
numérique. Ainsi, elles peuvent être guidées dans un plan 
de déploiement d’intégration de solutions numériques au 
sein de leur entreprise et de bénéficier d’un programme de 
formation adapté à leurs besoins spécifiques.

84 EntrEPriSES 
accomPagnéES

10 SitES intErnEt 
réaliSéS 

et plus de 100 sites en 
fonctionnement

24 StagES dE formationS 
(réseaux sociaux, plateforme, bureautique...)

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Valérie BREMAUD
Responsable du service
développement-qualité
Tél. 05 49 77 87 83
Port. 06 87 07 45 83
v.bremaud@cma-niort.fr

HY
AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
Tatiana SCHOUMACHER
Tél. 05 49 77 43 42
Port. 06 40 12 00 47
t.schoumacher@cma-niort.fr 

NUMÉRIQUE
Francis TEMPEREAU
Nord du département
Tél. 05 49 71 26 22
Port. 07 72 34 59 40
f.tempereau@cma-niort.fr

INNOVATION ET MÉTIERS D’ART
Aude PETELOT
Tél. 05 49 77 43 45
Port. 06 38 95 14 11
a.petelot@cma-niort.fr

NUMÉRIQUE
Vincent GAUFRETEAU
Sud du département
Tél. 05 49 77 22 00
Port. 06 38 62 28 63
v.gaufreteau@cma-niort.fr

 » Les conseillers spécialisés sur le département
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Les services de la CMA79 viseront à augmenter le 
nombre de diagnostics numériques réalisés et de 
conseils spécialisés effectués. Ils formeront également 
encore plus massivement les artisans aux nouveaux 
usages numériques (réseaux sociaux, création de site, 
notoriété, référencement, etc.).

En complément, il pourra être opportun de développer les 
évènements autour de cette thématique pour sensibiliser 
les artisans et leur permettre d’échanger avec leurs pairs 
et « réseauter » lors d’évènementiels organisés par la 
CMA79. 

Action 21 : conforter le soutien aux métiers d’art

Nouvelle-Aquitaine

Les métiers d’art sont une vitrine de 
l’artisanat, de son savoir-faire et de 
son excellence. Ils méritent à ce titre 
une attention particulière pour porter 

plus haut les valeurs de l’artisanat, le goût de la perfection 
et du beau.

Toutefois, le modèle économique des artisans d’art n’est 
pas toujours au rendez-vous des espérances et le chemin 
pour y parvenir est parfois long.

La CMA79 doit concilier à la fois la nécessaire mise 
en valeur des pépites départementales et proposer 
un accompagnement spécifique à ces professionnels 
des métiers d’art pour qu’ils puissent assurer un 
développement pérenne de leur activité.

Dans le cadre du programme régional métiers d’art 
Nouvelle-Aquitaine, les services de la CMA79 seront 
mobilisés pour accompagner les professionnels-métiers 
d’art dans la professionnalisation de leurs pratiques. Cet 
accompagnement pourra se traduire par des diagnostics, 
des accompagnements à la gestion, des formations, la 
participation à des salons etc…

En outre, la mise en valeur de 
nos artisans-métiers d’art est un 
enjeu majeur de promotion de 
l’artisanat. Dans cette perspective, 
la CMA79 soutiendra différentes 
manifestations dont le salon 
Quintessence de portée régionale.

Parallèlement, la CMA79 pilotera et coordonnera sur 
un plan départemental l’organisation des Journées 
européennes des métiers d’art.

Elle contribuera également au déploiement du site internet 
métiers d’art de la Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, la CMA79 accompagnera toutes les initiatives 
locales et soutiendra l’association 36 quai des arts, qui 
toutes contribuent à la promotion des professionnels 
métiers d’art.

Action 22 : renforcer les mises en relations entre 
cédants et repreneurs

Les services de la chambre de métiers de l’artisanat 
des Deux-Sèvres sont déjà très mobilisés pour identifier 

les possibles croisements entre cédants et repreneurs, 
notamment à travers le déploiement de l’outil numérique 
CEDRE. 

Les conseillers accompagnent avec attention les cédants 
jusqu’à la mise en relation avec des repreneurs. Ce sont 
près d’une centaine de transmissions d’entreprises 
qui s’organisent chaque année en moyenne grâce à la 
mobilisation de la CMA79.

RENCONTRES  
DE LA TRANSMISSION

D’ENTREPRISE
Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Venez participer à un temps d’échange 

et de conseil  sur la transmission !

9e 
édition

Lundi 6 novembre 2017 (Bressuire)

Lundi 20 novembre 2017 (Niort)

à  partir de 14h

Pour vous inscrire ou en savoir plus

05 49 77 22 00
ou rendez-vous sur  www.cma-niort.fr
    www.cci79.com
    www.ca-cmds.fr

En complément, pour dynamiser 
ces actions, la CMA79 se mobilise 
en organisant, en partenariat avec 
la CCI, le Crédit Agricole et les 
communautés d’agglomérations 
du Bocage Bressuirais et du 
Niortais, le salon rencontres de la 
transmission d’entreprise. Cette 
rencontre vise à sensibiliser les 
chefs d’entreprises à la nécessité 

d’anticiper leur départ en retraite et prévoir dès aujourd’hui 
la reprise de leur entreprise pour assurer la pérennité de 
leur activité artisanale.

En outre, des conventions pourront être signées avec 
des organisations professionnelles pour favoriser les 
transmissions d’entreprises, notamment dans les 
secteurs en tension qui nécessite une forte mobilisation 
des services de la CMA79. 

Une première opération « coup de poing » à destination 
des bouchers-charcutiers est d’ores et déjà prévue. 
Il s’agit sur un secteur identifié de rencontrer tous 
les dirigeants en âge de céder leur entreprise, de les 
sensibiliser et de les mobiliser sur cette échéance

Action 23 : renforcer l’accompagnement des 
transmissions d’entreprises artisanales par une 
meilleure anticipation des départs en retraite des 
artisans

Lorsqu’on constate que plus d’un tiers des chefs 
d’entreprises artisanales des Deux-Sèvres ont 50 ans 
ou plus, il est urgent de préparer l’avenir sans attendre, 
en anticipant sur les futures transmissions de ces 
entreprises. Un diagnostic par territoire et par métier sur 
l’âge des chefs d’entreprises sera mise en œuvre afin de 
préparer les besoins d’accompagnement.

 Entreprises de - 3 ans
 Entreprises de + 3 ans294

242 536 
EntrEPriSES

 375 hommes
 161 femmes

70%

30%

Il s’agira ensuite de prendre contact avec les entreprises 
dont le dirigeant est âgé de 50 ans et plus et d’accentuer 
l’information auprès des chefs d’entreprise de 60 ans et 
plus afin d’anticiper au mieux la cession de leur entreprise.
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Action 24 : promouvoir la place des femmes dans 
l’artisanat

Avec 23% de femmes chefs d’entreprise, la CMA79 a 
l’ambition de promouvoir l’entrepreneuriat féminin à 
travers :

• la création et la reprise d’entreprises par les femmes, 
de la sensibilisation à l’accompagnement post-
création,

• l’accompagnement à l’accès aux financements,
• le développement des actions dans les territoires 

fragiles,
• la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la 

formation et la communication.

Action 26  : marketer une offre globale de 
services et commercialiser des prestations 
payantes

Il apparaît important de structurer une offre globale de 
services pour apporter une réponse claire et lisible à la 
diversité des besoins des entreprises et autres clients. 

L’offre devra être organisée sous forme de parcours 
d’accompagnement et s’inscrire dans une logique de 
marketing stratégique et opérationnel. Par exemple, 
ce package devra disposer d’un nom et d’une marque 
facilement identifiable par les artisans.

4 catégories de clients au sens large ont déjà été 
identifiées: 

• Jeunes/apprentis/demandeurs d’emploi ; 
• Porteurs de projet ; 
• Chefs d’entreprises ;
• Collectivités locales/partenaires.

Mais il s’agira d’identifier des profils à l’intérieur des 
quatre catégories de clients.

Par exemple pour les porteurs de projet, on pourra 
distinguer les profils « créateur », « micro-entrepreneur », 
« demandeur d’emploi et salarié en reconversion », 
« repreneur ».

La CMA79 devra expertiser son marché et analyser sa 
concurrence afin de se positionner au regard des offres de 
leurs concurrents de manière à valoriser son expertise du 
secteur de l’artisanat. Dans cette optique, un benchmark 
sera effectué auprès des concurrents classiques ou plus 
récents.

En outre, l’organisation de parcours devra se structurer 
au regard des objectifs visés à savoir : capter un public 
plus large, s’adresser à un public bien identifié comme 
relevant du secteur de l’artisanat, retenir un principe 
d’entrée et de sortie à tout moment en matière de 
formation des jeunes si on parle de l’offre de formation, …

Action 27 : renforcer les services proposés aux 
collectivités locales

Pour éviter d’être confrontée trop fortement à un 
renforcement parfois inutile des prestations économiques 
développées par les collectivités territoriales, un 
rapprochement des établissements publics de 
coopération Intercommunale (EPCI telles que 
communautés de communes ou d’agglomérations) et le 
développement d’une offre dédiée aux collectivités 
locales sont à renforcer. 

Le constat est fait d’une situation très différente d’un 
territoire à un autre dans la relation qu’à la CMA79 avec 
chaque EPCI. Un accent tout particulier sera mis sur ce 
point sur toute la période de la mandature.

objectif 5 : proposer une offre globale de services et adopter, à chaque 
niveau de la CMA79, une logique orientée satisfaction clients

objectif 4 : soutenir les entreprises en difficulté

Action 25 : donner confiance pour mieux détecter 
les entreprises artisanales en difficulté et prendre 
les bonnes mesures sans attendre

Problème de trésorerie, perte de clients, sinistre, difficultés 
à rembourser un emprunt, le chef d’entreprise ne doit pas 
attendre la catastrophe pour réagir. La CMA79 propose 
d’accompagner les artisans en difficulté afin de les 
aider à mettre en place très rapidement les mesures qui 
s’imposent. 

Par définition, un chef d’entreprise en difficulté parlera 
plus facilement dans un premier temps à un chef 
d’entreprise.  

A ce titre, les élus de la CMA79 ont donc un rôle d’écoute, 
de compréhension de l’artisan en difficulté pour l’orienter, 
le guider vers les services compétents de la CMA79.

L’intervention des services se fait après accord du 
dirigeant. L’intervention des agents économiques n’est 
efficace que si l’artisan est dans une démarche volontaire 
pour se faire accompagner dans cette étape difficile.
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La reconnaissance de l’expertise de la CMA79 passe 
également dans la possibilité de proposer des prestations 
payantes, même si elle est un établissement public. En 
fonction des actions menées avec la collectivité, la CMA79 
pourra se positionner soit en tant que partenaire, soit en 
tant que prestataire. 

Les cas échéant, cela peut impliquer de proposer des 
prestations de services tarifées, par exemple dans le cadre 
de la communication de données sur l’artisanat ou de la 
fourniture de diagnostics territoriaux, régulièrement mis 
à jour et disponibles en ligne. 

Un rapprochement avec la CCI pourrait permettre 
de fournir aux élus locaux une vision couvrante et 
prospective sur tout le commerce et l’artisanat du 
territoire de l’EPCI.

Action 28 : faciliter la connaissance et 
l’appropriation par les collaborateurs de la CMA79, 
des services proposés

Expliquer clairement ce que propose, ce que « vend » 
la CMA79 aux artisans de son département et aux 
collectivités locales est une nécessité. La lisibilité de 
l’offre de service et de formation de la CMA79 est un 
enjeu majeur pour la réussite du mandat.

Indirectement, est en jeu le fait que les collaborateurs 
doivent être des chevilles ouvrières de la diffusion de 
cette offre auprès des artisans, des jeunes et du grand 
public en adoptant les bons réflexes, en élargissant leur 
propre expertise.

Cela suppose une connaissance et une appropriation par 
le personnel via une communication interne spécifique, 
avant une communication externe grand public, pour 
que chaque collaborateur sache parler des missions et 
services de la CMA79.

Action 29 : repenser les missions et les postures 
des agents du service économique dans une 
logique de gestion de portefeuille client

Plus de 70% des collaborateurs en charge d’actions de 
développement économique sont mobilisés sur la création 
d’entreprise et sur la gestion des Stages de préparation 
à l’installation (SPI) alors que ce marché est devenu très 
concurrentiel en raison de la présence de nombreux 
acteurs et que la suppression du caractère obligatoire 
du SPI est actuellement en discussion dans le cadre des 
réformes voulues par le gouvernement.

Ainsi, il est nécessaire de développer, sans attendre, 
la fibre commerciale de l’ensemble des agents de 
développement économique et de les responsabiliser 
sur la gestion d’un portefeuille clients afin d’augmenter 
le nombre de prestations payantes et le nombre de 
conseils spécialisés dispensées auprès de publics cibles 

clairement identifiés, tout comme le ferait tout cabinet 
privé proposant un même niveau d’expertise.

Action 30 : se doter d’un outil de gestion relation 
clients (GRC) 

GRC

L’adoption d’une stratégie Client 
nécessite de se doter d’un 
véritable outil de gestion de la 
relation client (GRC). C’est l’outil 
de base pour déployer une 
stratégie commerciale, cibler des 
catégories d’artisans pour des 
actions spécifiques...etc. 

Toutes les actions sur les territoires auprès des artisans 
doivent contribuer à enrichir la GRC rassemblant les 
6800 artisans du département (numéros de portable, 
adresses mail...etc.) 

Il s’agira pour la CMA79 de compléter la base e-mails des 
artisans notamment, en les sollicitant systématiquement, 
à l’occasion de leur accompagnement ou de tout 
évènement sur le territoire. Cela permettra également 
de faire des économies sur les frais d’impression et 
d’affranchissement.

Dans cette même logique, il pourra être créé un fichier 
d’anciens apprentis pour constituer une base ressource 
pour le développement d’actions au sein des entreprises.

Action 31 : donner l’image d’une CMA79 plus 
entrepreneuriale

Même si la CMA79 est un établissement public, la 
CMA79 ne doit pas se résigner à avoir une image trop 
administrative ou trop institutionnelle. La finalité de cette 
action est de lui donner une image plus entrepreneuriale, 
plus proactive, plus adaptée aux besoins des entreprises.

Cette démarche sur le papier est simple : avoir des bons 
produits et une offre de service attrayante, savoir la 
vendre, savoir prospecter, savoir communiquer.

Mais cette transformation de l’image de la CMA79 ne se 
fera pas spontanément. Elle se produira en s’inscrivant 
dans un processus de changement des pratiques des 
agents, qui devront développer leur capacité à être plus 
agiles pour mieux anticiper et s’adapter aux réalités 
d’entreprises rencontrées.

Il conviendra également de concilier cette activité de 
développement de prestations de services avec les 
fonctions régaliennes de la CMA79.
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Mission 3 : déPloyEr unE PréSEncE tErritorialE Et unE StratégiE dE 
communication Pour miEux rEPréSEntEr lES intérêtS dE l’artiSanat

objectif 6 
renfOrCer la présenCe territOriAle 

des élus et teChniCiens de la CMA79

objectif 7 
déplOyer une strAtéGie GlOBAle 

de COMMuniCAtiOn

Mission 3 
déplOyer une présenCe 

territOriAle

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) offre à la CMA79 l’opportunité d’initier 
de nouvelles relations avec les territoires, notamment les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) qui ont désormais la compétence économique.

D’une part, la CMA79 peut contractualiser avec les EPCI de façon à mettre en place des opérations spécifiques qui 
répondent réellement aux besoins des entreprises artisanales du territoire. D’autre part les collectivités peuvent faire 
appel aux compétences de la CMA79 sur de nombreux sujets économiques : création d’une zone d’activité artisanale, 
installation d’un commerce dans un programme immobilier, anticipation et gestion des départs à la retraite des chefs 
d’entreprises, aide au maintien du tissu économique,…

Ainsi, la CMA79 doit devenir, plus que jamais, le relais des artisans auprès des décideurs. 

Pour accroître toujours plus cette notoriété et promouvoir ses services, la CMA79 doit déployer une véritable stratégie 
de communication globale auprès de ses différents clients : jeunes, apprentis, demandeurs d’emplois, porteurs de 
projet, créateurs repreneurs, chefs d’entreprises, conjoints, salariés, maîtres d’apprentissage, cédants, collectivités et 
partenaires.

Action 32 : développer les partenariats locaux et 
contribuer à l’animation et au développement des 
territoires

La proximité est un des 
marqueurs qui caractérise 
l’esprit du mandat. La 
CMA79 s’est déjà organisée 
pour être présente sur le 
terrain avec la nomination 
d’élus référents territoriaux 
en binôme avec un chargé 
de développement 
économique. 

Pour renforcer son action, la CMA79 doit également 
devenir, de façon contractuelle et systématique, 
l’interlocuteur privilégié des EPCI et des collectivités 
pour toutes les questions qui touchent à l’artisanat.

Des conventions avec chaque territoire devront être 
signées avec les communes et les EPCI pour structurer et 
formaliser les relations partenariales envisagées ou déjà 
existantes. Cette collaboration s’accompagnera d’une 
présence accrue des élus et des conseillers de la CMA79 
dans les territoires dans les instances décisionnaires et 
consultatives locales au sein desquelles les intérêts de 
l’artisanat doivent être pris en compte et défendus. 

Par exemple, des diagnostics de l’artisanat sur chaque 
territoire seront établis pour assurer la pérennité de 
l’activité. Des plans de prospection ciblés pourront être 
menés, soit en fonction des activités, soit en fonction 

de l’âge des chefs d’entreprises. Un suivi rigoureux de 
ce travail territorial sera mis en place. L’opération sera 
pilotée par le service développement des entreprises de la 
CMA79. 

Parallèlement, un audit d’efficacité des antennes de 
Parthenay et Bressuire sera engagé ainsi qu’une analyse 
de l’utilité des permanences.

Ces relations nouvelles avec les territoires feront de la 
CMA79 un acteur majeur, aux côtés des collectivités, 
de l’action menée localement en faveur des entreprises 
artisanales et, plus globalement, de l’économie locale.

Action 33 : consolider nos relations avec les 
branches professionnelles

Dans le cadre de la réforme en cours sur l’apprentissage 
et la formation professionnelle, la place des branches 
professionnelles devrait être renforcée. L’objectif visé est 
de proposer des formations dont les contenus seraient 
plus adaptés aux réalités des entreprises artisanales.

La CMA79 entretient depuis de nombreuses années des 
relations étroites avec les branches professionnelles. 
A titre d’illustration, la CMA79 soutient chaque année 
l’organisation de concours dédiés.

Elle peut progressivement renforcer et formaliser ces 
relations de confiance et d’échanges gagnant gagnant 
dans des conventions de partenariat afin de valoriser les 
objectifs communs poursuivis.

objectif 6 : renforcer la présence territoriale des élus et des techniciens 
de la CMA79 auprès des artisans et des partenaires locaux pour promouvoir les 
activités de la CMA79
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objectif 7 : déployer une stratégie globale de communication sur les 
missions et l’offre de la CMA79

Action 34 : définir une véritable stratégie de 
communication pour rendre plus lisible l’activité et 
l’offre de services de la CMA79

La CMA79, partenaire incontournable des entreprises 
artisanales, doit accroître la visibilité de ses missions 
et communiquer avec plus d’efficacité sur son offre de 
services : 

• En direction des artisans
• En direction des décideurs politiques
• En direction des jeunes

Plutôt que de raisonner au coup par coup en termes 
de communication externe, il est décidé de définir une 
véritable stratégie de communication globale, adossée 
à une signature unique pour la CMA79 (slogan), un plan 
d’actions de communication annuelle et un programme 
d’événements correspondant.

Action 35 : déployer un plan d’actions concret de 
communication pour rendre plus visible la CMA79 
auprès de ces publics cibles

Pour chaque cible identifiée avec précision, il s’agira de 
définir un message clé qui servira de fil conducteur pour 
toute la durée de la mandature. 

Celui-ci sera décliné dans chaque support de 
communication dédié (catalogue, livret, guide, porte-
flammes, kakemonos, goodies, signalétique, site internet, 
etc.).

Se faire connaître, c’est investir pour l’avenir.

Action 36 : renforcer la présence de la CMA79 
dans la presse quotidienne locale

La CMA79 doit gagner en visibilité auprès du grand 
public, en renforçant sa présence dans la presse.

A ce titre, chaque partenariat, public ou privé, sera 
formalisé par une convention et valorisé par une signature 
officielle par les élus de la CMA79 lors d’une conférence 
de presse. 

• Convention avec le SDIS

• Convention avec la MAAf

Action 37 : refondre le site internet de la CMA79 
pour faciliter l’accès aux informations utiles

Aujourd’hui, la majorité des jeunes, de leurs familles, les 
artisans effectuent des recherches sur les missions et 
services de la CMA sur internet.

Aussi, le site internet de la CMA79 est une vitrine majeure 
qui se doit de renvoyer l’image d’une structure moderne 
qui vit avec son temps et qui sait s’adapter. 

Dans cet objectif, le site internet, comme le site intranet, 
méritent d’être totalement refondus afin de placer le 
client au centre de l’expérience web, en lui proposant 
une architecture des informations plus adaptée, une 
navigation facilitée, une ergonomie plus moderne, des 
contenus mis à jour régulièrement et plus aisément, …

Action 38 : profiter du projet de réhabilitation du 
centre de formation pour valoriser la qualité des 
formations dispensées

La CMA79 a intérêt à s’appuyer sur le projet de 
réhabilitation du CFA pour promouvoir l’apprentissage et 
les métiers de l’artisanat.

Dans cette perspective, il pourra être envisagé de réaliser 
un film de promotion de l’apprentissage, de proposer des 
vidéos de visite virtuelle des salles de cours, des labos 
des ateliers, etc.

Action 39 : promouvoir les vertus de 
l’apprentissage par la valorisation de parcours 
réussis

C’est la pédagogie par l’exemple : il s’agit de repérer et 
d’identifier des parcours d’apprentis réussis, de les faire 
témoigner et de les promouvoir. Ainsi, les jeunes et leurs 
familles intègreront plus facilement le fait que l’artisanat 
présente des débouchés importants en matière d’emploi 
et d’intégration sociale.

« Grâce à ma formation d’apprenti, j’ai créé mon 
entreprise, j’ai créé de l’emploi, j’ai réussi ! » 

Action 40 : améliorer la visibilité de la CMA79 sur 
les évènements, forums et salons pour promouvoir 
l’offre de services

En participant activement à des salons et forums 
organisés sur tout le territoire, la CMA79 renforce 
sa notoriété auprès du grand public et développe 
l’information des porteurs de projet, des artisans, des 
jeunes et de leurs familles, mais aussi des partenaires 
publics et privés.
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Ce sont autant de salons où la CMA79 mobilise ses 
équipes et ses élus pour promouvoir le secteur de 
l’artisanat : 

• Le Carrefour orientation formation emploi métiers 
(COfEM)

• Le salon des étudiants 

• Le salon Niort Numéric

• Le salon des maires

• Le salon jobdating du bocage

• La soirée Top tourisme

• La soirée Top des entreprises

• Le Carrefour des métiers de bouche

• Le salon de l’économie sociale et solidaire

• …

La participation des techniciens mais aussi des élus sur 
ces événements doit devenir plus visible.

Action 41 : moderniser la diffusion des messages 
de la CMA79

La CMA79 s’investit toujours plus et modernise la 
diffusion de ses messages dans tous ses supports, qu’il 
s’agisse du magazine Le Monde des Artisans, de l’envoi 
de la newsletter mensuelle ou des e-mailing thématiques 
ponctuelles ou encore de spots radios.

En complément, elle envisage de diffuser prochainement 
des spots vidéo sur le Web (Ex : YouTube) afin de 
promouvoir l’artisanat, les missions de la CMA79, son 
offre de services pour les entreprises, son offre de 
formation tant initiale que continue.

Action 42 : développer la notoriété de la CMA79 
sur les réseaux sociaux

Cet objectif vaut prioritairement pour l’offre de formation 
afin de toucher directement les jeunes qui sont 
régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas 
exclure le volet offre de services aux entreprises car les 
artisans s’ouvrent de plus en plus à la digitalisation et aux 
nouvelles technologies.

Ainsi, la CMA79 doit avoir une stratégie élaborée de 
communication sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, ...etc.) pour mettre en avant chaque manifestation, 
chaque participation de la CMA79 à un évènement majeur 
dans un mode illustré, interactif, immédiat et contaminant.
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Mission 4 : confortEr lE rôlE dES éluS, oPtimiSEr lE fonctionnEmEnt 
intErnE Et aSSurEr la PérEnnité dE la cma79

objectif 9 
AdApter l’OrGAnisAtiOn des 

serviCes de la CMA79

objectif 8 
renfOrCer la pertinenCe de 

l’ACtiOn des élus

objectif 10 
OptiMiser les dépenses et Assurer 

la pérennité de la CMA79

Mission 4 
Assurer la pérennité de la CMA

Les objectifs de ce programme de mandature sont nombreux :

La CMA79 a pour ambition d’accompagner avec plus d’efficacité  les jeunes et adultes dans leur volonté d’apprendre un 
métier d’avenir, concret et durable.

Elle désire également inscrire son action en proximité et dans une logique orientée « satisfaction client » auprès des 
entreprises artisanales pour les soutenir dans leur développement tout au long de leur vie.

En complément, elle veut renforcer son rôle, auprès des collectivités locales, dans l’aménagement des territoires où le 
maintien de l’activité artisanale est un levier de développement économique essentiel et un facteur de cohésion sociale. 

Pour nourrir cette dynamique, la CMA79 doit proposer une offre globale de services performants, permettant 
aux artisans de concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et a besoin de se doter d’une stratégie globale de 
communication.

Afin d’atteindre l’ensemble de ses objectifs, ambitieux mais néanmoins réalistes, la CMA79 doit pouvoir s’appuyer sur 
une relation étroite entre des élus engagés et impliqués sur tous les territoires d’une part et, d’autre part, du personnel 
expert et responsable, tous deux forts d’une offre de services pertinente et d’une organisation structurée, sécurisée et 
pérenne.

Action 43 : élaborer une charte de l’élu CMA79

L’objectif de cette charte est de fixer le 
cadre d’engagement de l’élu CMA79 tout 
en prenant en compte que ce dernier est 
d’abord un chef d’entreprise et que son 
emploi du temps n’est pas extensible. 

Dans cette charte, sera notifié comment adopter une 
posture d’élu dans ses missions de représentations 
extérieures. Il sera précisé également la nécessité de 
mettre en avant sa fonction d’élu de la CMA79 dans ses 
communications, y compris digitales.

Action 44 : constituer un kit de l’élu CMA79 

Ce kit de l’élu CMA79 vise à mettre tous 
les élus au même niveau d’information 
pour bien exercer leur mandat. On 
trouvera dans celui-ci des éléments liés 
au fonctionnement interne de la CMA79 

(règlement intérieur...etc.) et son rôle en tant qu’élu. 

On y trouvera également des indications pour faciliter le 
travail de l’élu dans ses représentations extérieures (les 
chiffres clés de l’artisanat des Deux-Sèvres, les principaux 
enjeux économiques de l’artisanat...etc. au-delà du 
programme de mandature lui-même).

Action 45 : accentuer les rencontres entre 
les élus de la CMA79 et les élus locaux sur les 
territoires

Pour promouvoir la pertinence et la qualité de services 

de la CMA79 auprès des artisans mais aussi la capacité 
de la CMA79 à contribuer aux projets d’aménagement 
des territoires, il est essentiel que les élus de la CMA79 
rencontrent régulièrement des élus locaux, en particulier 
ceux des établissements publics de coopération 
intercommunale (communautés d’agglomérations, 
communautés de communes).

En parallèle de la gestion de leur propre entreprise 
artisanale, les élus de la CMA79 s’organisent pour 
participer à un maximum de comités de pilotage et de 
conseils stratégiques afin de représenter toujours plus la 
CMA79 sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres. 
Pour ce faire, une répartition des territoires entre élus, 
une priorisation des rencontres et l’accompagnement à 
ses réunions par les techniciens référents permettent de 
renforcer la pertinence de leurs interventions sur tout le 
territoire.

Action 46 : renforcer plus encore les liens entre 
les élus et les services 

Tous les projets stratégiques et/ou ayant un impact 
significatif sur le budget sont soumis, sur la base d’une 
fiche technique, à la décision des élus lors des réunions 
de bureau qui se tiennent mensuellement.

En complément, pour chacune des rencontres ou 
évènements organisés sur le territoire, les techniciens 
référents préparent des fiches techniques et, lorsque 
cela est nécessaire, des réunions préparatoires sont 
organisées pour favoriser et faciliter l’implication des 
élus. 

objectif 8 : renforcer la pertinence de l’action des élus sur un plan local, 
régional et national
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Sous l’autorité de la secrétaire générale directrice des 
services, le comité de direction de la CMA79 est garant de 
la mise en œuvre de cette démarche.

Action 47 : développer les rapprochements et 
collaborations entre les élus

Au-delà des rencontres mensuelles en réunion de bureau 
et deux à trois fois par an en assemblée générale, les élus 
de l’équipe politique de la CMA79 ont besoin de disposer 
d’espaces d’échanges réguliers, plus ou moins formels.

Chacun de ces élus doit être informé par exemple des 
fonctions de représentations assumées par ces pairs 
ainsi que de toute l’actualité concernant l’artisanat et 
l’apprentissage.

Aussi, il est décidé de mettre en place une newsletter 
régulière pour ces élus, qui sera dénommée le BILLET, 
le bulletin d’information et de liaison entre les élus du 
territoire.

objectif 9 : adapter l’organisation des services de la CMA79 pour plus 
d’efficacité

Action 48 : optimiser le fonctionnement des 
services, notamment en réorganisant certaines 
missions et décloisonnant les équipes

L’ensemble des services et directions est invité à repenser 
son organisation et son fonctionnement en fonction de 
ces missions, objectifs, priorités d’action et ressources 
et faire des propositions d’optimisation, en intégrant la 
dimension du numérique. 

Le numérique est un puissant levier de modernisation 
de l’organisation de la CMA79 et d’économie de moyens 
pour se consacrer à l’essentiel : accompagner les 
artisans dans leur développement et les jeunes dans leur 
apprentissage.

La transversalité et le décloisonnement seront 
recherchés pour une plus grande efficacité 
opérationnelle. Le site intranet sera refondu.

Une organisation responsabilisante orientée « objectifs » 
et « une gestion en mode projet » seront privilégiées. 

Action 49 : disposer d’un pilotage stratégique et 
opérationnel de la CMA79, en cohérence avec les 
orientations et décisions des élus

La diminution des ressources de la CMA est réelle, les 
obligations régaliennes sont fortes et la CMA79 doit 
déployer une offre de services de qualité en réponse aux 
attentes des entreprises artisanales.

Pour réaliser ces missions, atteindre ces 
objectifs et décliner le plan d’actions du 
programme de mandature, la CMA79 a 
besoin d’une organisation fiable, 
structurée et professionnaliser son 

fonctionnement interne pour être la plus performante 
possible. A titre d’illustration, des procédures internes, 
comme la demande de travaux et maintenance technique 
ou travaux d’impression, seront mises en place.

La tenue régulière d’un comité de direction, sous l’autorité 
de la secrétaire générale directrice des services, vise à 
apporter en amont tous les éléments d’éclairage aux 
élus pour une aide à la décision. En aval, elle veillera à la 
déclinaison cohérente des actions par les services.

Action 50 : développer une véritable politique RH 
et de communication interne

Il s’agit de travailler sur l’ensemble des composantes 
d’une politique RH : respect des obligations statutaires 
et réglementaires, amélioration des conditions de 
travail, prise en compte de la dimension santé, hygiène 
et sécurité, politique managériale, reconnaissance, 
discipline, gestion du temps de travail, organisation des 
déplacements, orientation professionnelle et la logique de 

parcours, formation et développement de compétences 
en fonction des besoins d’adaptation et de collaboration, 
processus de recrutement, d’accueil et d’intégration, 
prestations d’action sociale, accompagnement du 
changement, communication interne, …

Les objectifs poursuivis sont donc multiples : 
application des règles de droits, équité de traitement, 
décloisonnement des services, renforcement du 
sentiment d’appartenance, amélioration de la 
considération et de la reconnaissance, gestion prospective 
des effectifs, des emplois et des compétences,…

Une attention particulière sera portée sur le 
rapprochement nécessaire entre les deux campus 
des métiers de Niort et de Parthenay afin d’assurer une 
cohérence des actions sur ces deux territoires.

Action 51 : veiller à un dialogue social de qualité

La tenue des instances consultatives obligatoires avec 
les représentants du personnel doit être garantie.

Les évolutions en matière de politique RH s’organiseront 
dans la concertation avec les représentants du personnel 
et représentants syndicaux.

objectif 10 : optimiser la dépense publique et assurer la pérennité de la 
CMA79

Action 52 : retrouver et pérenniser l’équilibre 
financier de la CMA79 en terme de fonctionnement

Depuis plusieurs années, les comptes de la CMA79 sont 
déficitaires en termes d’exploitation. Un des objectifs 
du mandat est tout mettre en œuvre pour retrouver 

l’équilibre financier de la structure sous 5 ans.

Des pistes d’économies de gestion doivent être identifiées 
et mises en œuvre. Certaines sont d’application 
immédiate, d’autres seront mises en œuvre à moyen 
terme. A ce titre, il s’agira d’être vigilant pour réduire les 
risques d’impayés pour la restauration et l’internat.
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Action 53 : réduire le coût de fonctionnement des 
bâtiments et prioriser les investissements travaux 
et équipements

Pour réaliser des économies propres au fonctionnement 
de la CMA79, il s’agira également de maintenir des coûts 
de fonctionnement des bâtiments (eau, électricité, gaz...)
à des niveaux raisonnables et mesurer les priorités 
d’investissement à réaliser en matière de travaux et 
d’équipement.

Action 54 : maîtriser le budget ressources 
humaines

La réduction des frais de personnel par une maîtrise 
renforcée des effectifs est à ce titre un impératif.

Elle doit être engagée sans attendre, à l’occasion 
notamment de chaque poste libéré suite à un départ en 
retraite, une mobilité interne ou un départ en externe. 
Les mobilités internes seront à privilégier, le nombre 
de contrat devra être réduit et le paiement des heures 
supplémentaires devra être contenu dans une enveloppe 
fermée, déterminée en fonction des besoins des services 
et exigence de qualité rendue.

Action 55 : réduire les autres dépenses de 
fonctionnement et s’inscrire dans une dynamique 
de développement durable

Une démarche d’analyse des gaspillages potentiels est 
à engager rapidement (gestion des déchets, gaspillage 
alimentaire, gestion des déplacements, développement 
de la visio-conférence, optimisation de la gestion des 
stocks, fournitures, impressions, affranchissements, …). 
La CMA79 doit intégrer une logique de développement 
durable à son fonctionnement interne.

Action 56 : optimiser la politique d’achat

Une politique d’achat plus offensive doit être engagée 
pour réduire, par la négociation autorisée par la 
réglementation en matière de marchés publics, le coût des 
matières premières, des équipements ou toutes dépenses 
pédagogiques et non pédagogiques.

Action 57 : rechercher de nouvelles sources de 
financement par des partenariats publics et privés

Parallèlement, la CMA79 doit rechercher des 
financements nouveaux afin d’être plus efficiente et doit 
réfléchir à des actions de développement. Il s’agira de 
mettre en place une véritable démarche commerciale, de 
valoriser notre offre de service et de formation par une 
stratégie de communication efficace, de mettre en place 
de nouveaux partenariats et de renforcer ceux existants. 
Par exemple, des partenariats avec des organismes 
publics et entreprises privées pourront être conclus. 
La vente de productions de nos apprentis pourra être 
envisagée. A ce titre, le restaurant d’application sera 
valorisé.

Action 58 : mutualiser plus de fonctions support 
au niveau régional

Des rapprochements avec d’autres chambres consulaires 
de la Nouvelle-Aquitaine pourront être envisagés pour 
réduire les coups de certaines activités. En mutualisant 
une partie des fonctions support, ce sont des économies 
d’échelles qui sont recherchées mais également une force 
de frappe plus importante et une cohérence d’ensemble 
qui sont rendues possibles. 

En plus des fonctions support déjà mutualisées telles que 
l’informatique et la gestion des paies, ce sont d’autres 
fonctions telles la gestion comptable, les marchés publics, 
la communication, la gestion des ressources humaines 
qui seront les plus impactées.

ACADÉMIE

Nouvelle-Aquitaine

Banque Assurances
Immobilier

AFPI, CFA académique, Lycée Haut-Val-de-Sèvres, Formatposte, Kairos, L’escale, Rallye régional des 12 TVX d’Hercule, 
UEAJ (Service de la Protections Judiciaire de la Jeunesse), CCT, DPJJ, SMITED, Syndicat des eaux du Vivier, Mairie de 
Gourgé, L'ensemble des organisations professionnelles départementales, et bien d'autres encore.
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Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
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