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VERSION 2
POURQUOI UNE

VERSION 2 ?
De mars à septembre 2017, plusieurs évolutions ont amené les élus de la CCI Haute-Savoie à
construire une « Version 2 » du plan de mandat initial. Ceci, afin d’être toujours en adéquation avec
les besoins des entreprises, les choix entérinés par le réseau des CCI et le contexte économique
national, régional et départemental.

2017
Un contexte évolutif

MARS À SEPTEMBRE 2017
Principales évolutions

En Juin 2017, la CCI de Région Auvergne-Rhône-Alpes (CCIR) a entériné la stratégie
régionale, le schéma régional d’organisation des missions et les schémas sectoriels.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a déployé le Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) avec la création de l’agence
régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la mise en place de nouveaux dispositifs
de financement des entreprises, le lancement d’un nouveau dispositif de soutien à la
création, etc
La CCI Haute-Savoie a organisé des Groupes de travail élus afin de prendre en compte
les besoins nouveaux des entreprises, d’adapter les projets en cours et de présenter les
dernières démarches de marketing territorial
La Loi de finances 2018 a été présentée annonçant de nouvelles restrictions budgétaires
pour le réseau des CCI (-17% pour l’année 2018)
CCI France accélère la digitalisation des services des CCI avec le projet CCI STORE

22 NOUVELLES ACTIONS AU PROFIT DES ENTREPRISES DU DÉPARTEMENT

COMPÉTITIVITÉ

Accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur développement



ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT

 Nouveau dispositif régional «Je lance mon projet»
 Dispositifs nationaux et/ou régionaux sur le «Suivi post création»
 Offre dédiée pour un accompagnement des startups et entreprises à potentiel



DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ ET LE TOURISME

 Programme régional de soutien à l’économie de proximité dont dispositif Région de financement des
commerces (instruction des dossiers par la CCI)
 Accompagnement des professionnels du tourisme via «Top Tourisme»
(Offre également disponible pour les commerces)
 Nouvelle prestation «Boite à commerce» (principe de boutique à l’essai)
 Soutien à la transformation numérique des TPE du tourisme, du commerce et des services



POSITIONNER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

 Journée de l’international au SIMODEC en 2018
 10 ans de la Quinzaine de l’international en 2018
 Accompagnement des startups et entreprises à potentiel à l’international
 Propulser les jeunes entreprises en croissance vers les marchés internationaux avec le Projet
européen SCALARA



ACCOMPAGNER L’INDUSTRIE DU FUTUR ET LES SERVICES AUX ENTREPRISES

 Participation au répertoire national des offreurs de solutions pour l’industrie du futur
 Mise en œuvre du collectif «Auvergne-Rhône-Alpes Industrie» sur le Midest
 Intégration des évolutions de la Région concernant le programme Ambition PME



SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION

 Accélérer la formation des adhérents de BTP74 à la thématique «Répondre à un Appel d’Offres par
voie électronique»
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PORTER LA VOIX DES ENTREPRISES

Guider et alerter les pouvoirs publics sur les problématiques des entreprises
(Europe, État, Région, Département, intercommunalités, communes...)



GUIDER ET ALERTER LES POUVOIRS PUBLICS

 Rencontrer l’ensemble des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du
département pour leur présenter les potentiels de l’appui de la CCI Haute-Savoie dans le cadre de
leurs projets économiques.

FORMATION & APPRENTISSAGE


DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

 Répondre aux besoins des métiers en tension dans le respect du schéma régional Emploi-Formation
(Ouverture d’une nouvelle formation dédiée aux codeurs sur Annecy)
 Compléter l’offre de formations en alternance sur la filière Commerce-Vente-Gestion
 Intégrer la réforme de la formation professionnelle et adapter notre offre de formation continue
 Mettre en conformité CCI formation avec les exigences Qualité (Datadock)
 Installer CCI formation Digital aux Papeteries Image Factory, dans le cadre d’un partenariat avec le
Grand Annecy, le Département et la Région
 Relayer les plans de promotion de l’apprentissage de l’État et de la Région

Consultez le plan de mandat version 1 adopté
par l’Assemblée Générale en février 2017 :
www.haute-savoie.cci.fr

PLAN DE MANDAT
2017  2021
VERSION 1

Ce plan de mandat est amené à évoluer en fonction des groupes de travail locaux,
de la stratégie régionale, des schémas sectoriels régionaux et du schéma régional
d'organisation des missions.

www.haute-savoie.cci.fr

|
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DES ENGAGEMENTS DE MOYENS & DE RÉSULTATS
Faire plus avec moins
Travailler en réseau
 Concertation en cours avec les acteurs locaux pour mettre en œuvre l’antenne départementale de
l’agence régionale

Accentuer la communication et le numérique
 Intégration du projet national CCI STORE
 Suivi des projets CCIR sur la digitalisation de l’offre CCI
 Mise en œuvre de webinars et tutoriels en complément des réunions

Fixation des objectifs & évaluation des résultats
 Adaptation en fonction de la Loi de finances 2018

Mutualisation des actions et des méthodes
 Déploiement des logiciels régionaux :
VITAE (GRC), formation, système d’information comptable et financier

RAPPEL DES AMBITIONS DU MANDAT
 Faire de la CCI un acteur de proximité pour les entreprises
 Mettre en place des actions pour tous les secteurs d’activité
 Positionner la CCI comme un acteur du réseau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Consultez l’intégral du plan de mandat :
www.haute-savoie.cci.fr
5, rue du 27ème BCA - CS 62072
74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 00 - F. 04 50 33 72 36
accueil@haute-savoie.cci.fr
www.haute-savoie.cc.fr

RESTEZ CONNECTÉS











Ce plan de mandat est amené à évoluer en fonction des propositions issues des groupes de travail élus locaux, de la stratégie régionale et
des schémas sectoriels régionaux et du contexte économique national, régional et départemental.
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 Le tout dans une logique de résultats, d’économies et de réseau

