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Une liste unique de 24 membres titulaires se présentait aux suffrages des quelques
7000 électeurs … aucune surprise n’était donc attendue quant aux résultats, si ce
n’est le taux de participation de 29,5 % qui place notre département au 7ème rang
national.
On sait que les élections professionnelles quelles qu’elles soient, mobilisent peu
mais je veux croire que l’équipe d’élus, reconduite aux 2/3, a démontré toute sa 
capacité à mener à bien d’importants dossiers de développement économique, 
que les résultats ont été reconnus par les chefs d’entreprises et que le projet de
mandature pour la période 2010-2015 est largement approuvé et partagé. 
Je constate par ailleurs que les meilleurs taux de participation ont été enregistrés
dans les CCI départementales de taille comparable à la nôtre (Colmar, Tarbes...) ;
à côté d’elles, les douze métropoles régionales n’ont guère dépassé les 10 % . 
Une seule explication : la proximité qui incontestablement, confère aux CCI 
Territoriales la reconnaissance de leur identité et de leurs actions par les 
entreprises.
A l’heure de la régionalisation, je m’engage à conserver toute la latitude d’action
de la CCI de la Nièvre et à privilégier les actions de terrain au service des 
entreprises.

Bonne année à tous les entrepreneurs nivernais.
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Instaurée par la Loi de Développement et de Modernisation des Services Touris-
tiques du 22 juillet 2009, la réforme des classements des hébergements touris-
tiques marchands est désormais entrée en vigueur et toutes les nouvelles
normes sont publiées

Elles ont pour objectifs de rendre plus lisible
l’offre française, de moderniser les infra-
structures hôtelières et de renforcer l’attrac-
tivité de la France. Les principaux axes de la
réforme sont les suivants :
 classement sur la base du volontariat et
révisable tous les 5 ans,
 coût du classement pris en charge par les
exploitants,
 gamme de classement de 1 à 5 étoiles,
 système par étoile de critères obligatoires et
de critères à la carte, avec une montée en
gamme qualitative (modernisation des équipe-
ments, intégration de nouveaux critères quant 
à la propreté, au développement durable ...),

 gestion du dispositif par l’Etat qui en de-
meure garant.

Pour aider les entreprises à rester présentes
dans le cadre d’une offre hôtelière de plein
air concurrentielle au niveau international,
et suite à la sollicitation de la Fédération 
Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air
de la Nièvre, notre organisme consulaire
prévoit une incitation financière à hauteur
de 50 % du coût de l’audit (jusqu’à une
dépense maximale de 1 000 € HT).

� Informations complémentaires :
Philippe Gobet - Tél. : 03 86 60 61 17
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Nouveau classement Tourisme 
dans l’Hôtellerie de Plein Air

La CCI s’est dotée d’un nouveau fonds
de livres culinaires grâce à la mise à 
disposition par les Toques Nivernaises,
de la collection privée de Louis Rodil.

Qui était-il ? Nivernais d’origine (natif de
Saint Léger de Fougeret - 1898-1997), il fit 
le tour du monde sur des bateaux, d’abord
comme boulanger puis comme cuisinier.
Son talent s’est exprimé dans l’art de la 
critique culinaire puisqu’il collabora à la 
Revue Culinaire dès 1922 et jusqu’en 1985.
Il écrivit lui-même des livres (Antonin

Careme, Pâtissier Royal de 1783 à 1833 -
Autour de la Table ...) et s’appuya sur de
nombreux livres originaux d’époque pour
rédiger ses articles. 
Ce sont près d’une centaine de livres et
300 revues culinaires proposées à la 
consultation libre des professionnels des
métiers de bouche, des élèves d’écoles
hôtelières et des apprentis des Centres de
Formation au rez-de-chaussée de la CCI.

� Contact : Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 17 - ph.gobet@nievre.cci.fr 

Fonds de livres culinaires à la CCI

©
 C
. J
ou
rn
ey

en bref ...
Les recettes de nos
grand-mères par les
Toques nivernaises

La petite encyclopé-
die illustrée du Niver-
nais-Morvan consacre
son 2ème volume à la
gastronomie familiale
de tous les jours. Le
choix de ces recettes
fait suite à la lecture

de l’ouvrage de Roger Lallemand “La
vraie cuisine du Nivernais-Morvan”, mais
remis à jour avec enthousiasme et pas-
sion par les Chefs de l’Association des
Toques Nivernaises.
Quelques recettes proposées parmi les
25 au sommaire de ce livre avec tours de
mains et photos : Trempée au vin - Œufs
meurette - Pâté aux truffes - Cul de veau
à la clamecyçoise - Saupiquet des Amo-
gnes - Crêpiau aux pommes reinettes.

� Livre disponible dans toutes 
les librairies nivernaises.

Europ Hôtel à
Varennes-Vauzelles 
est le premier éta-
blissement hôtelier
nivernais à être classé
touristique avec la nou-
velle réglementation.

A sa création en 1988, il s’appelait Hôtel
Liberté en référence à l’imposante
statue de la Liberté érigée dans ses
jardins. Débaptisé en 1993, il est devenu
Europe Hôtel et compte aujourd’hui 50
chambres. A sa tête Olivier Roitel. C’est
lui qui par une démarche volontaire
vient d’obtenir son étoile avec ce nou-
veau classement. Son établissement
possédait déjà une étoile attribuée
jusqu’en 2012, mais selon l’ancien
classement. 
� Europe Hôtel : 8, impasse 
André-Marie Ampère 
Varennes-Vauzelles. 
www.europehotel52.com 

témoignage ...

De gauche à droite : James Grennerat, Jean-François Boschetti, Laurence Dubost, 
Jean-Pierre Rossignol, Daniel Saffray et Philippe Gobet.

TOURISMEQ

SERVICESÊ
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En voiture ou à vélo, dans les vignes ou en-
core au fil de l’eau, ils accèdent à des don-
nées géolocalisées sur les vins et les fêtes
vinicoles de la région, en français
et, à l'avenir, en anglais. En effet,
cette application gratuite per-
met aux touristes d'accéder à
toutes les informations con-
cernant les vignobles traversés
(cartes, chiffres, descriptif,...)
mais aussi les producteurs de ces
appellations (contacts, horaires d'ou-
verture, vins commercialisés, ...), les hôtels
et restaurants à proximité ou encore les grands
évènements et manifestations du moment. 

Un séjour oenotouristique, 

portable en main ! 

Réalisé avec le soutien du Secrétariat 
d’État chargé de la Prospective et du

Développement de l’économie numérique
et du Conseil Régional de Bourgogne, Vins
et Tourisme en Bourgogne est le fruit d’un

partenariat public et privé qui
rassemble la CRCI Bourgogne

et son agenceNTIC, Bour-
gogne Tourisme, le Bureau
Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne, le Conseil ré-

gional de Bourgogne et Réseau
Concept, SSII régionale leader

de l’e-Tourisme depuis 15 ans. 
Collaborent aussi, bien sûr, les principaux

acteurs de la filière oenotouristique de Bour-
gogne (viticulteurs, coopératives, négociants,
cavistes, hôteliers, restaurateurs, ...). 

Cette application permet assurément de va-
loriser toute la richesse du tourisme bour-
guignon (qu'il soit itinérant, de séjour,

d'affaires ou "vert") et de renforcer ainsi 
l'attractivité de notre région. Dans un pre-
mier temps, cet outil a été testé sur la zone
du Montrachet, avec l'appui de Côte-d’Or
Tourisme et de la CCI de Beaune. A la de-
mande des partenaires publics, l'application
est désormais étendue à toute la Bourgogne. 

Chargez votre batterie et découvrez 
la Bourgogne avec votre portable ! 
www.vins-tourisme-bourgogne.com 

� Renseignements : 
Marie-Hélène Juillard-Randrian
Directrice de la Communication - 
Adjointe au Directeur Général
Directrice de l'Information 
et des Politiques Economiques
Tél. :  03.80.60.40.83 
mh.juillard@bourgogne.cci.fr

Vins et Tourisme en Bourgogne : 
une nouvelle application pour smartphone 
Avec Vins et Tourisme en Bourgogne, les mobinautes peuvent désormais organiser leur parcours touristique. Mobilisez-
vous ... l'excellence de la Bourgogne est à proximité ! 

La reprise est amorcée même si elle 
demeure fragile.

L’enquête menée par la CRCI et les CCI de
Bourgogne auprès de 1 400 chefs d’entre-
prises en octobre, révèle une amélioration de
la situation des entreprises de la Nièvre depuis
les six derniers mois. Presque trois acteurs
bourguignons sur quatre jugent leur situation
économique  équivalente ou meilleure  que
celle de mars dernier. Cet indice de confiance
est le plus haut depuis 2007.
L’analyse de détail confirme cette tendance 
à l’amélioration. Un dirigeant sur quatre 
estime que son niveau d’activité a progressé
entre mars et octobre. Parallèlement, la situa-
tion financière s’est améliorée pour un chef
d’entreprise sur cinq. Dans un contexte na-
tional et international qui n’est pas encore
stabilisé, ces éléments sont encourageants.
D’autant que les chefs d’entreprises nivernais
sont plus nombreux à faire preuve d’opti-
misme : 28 % d’entre eux misent sur une nou-

velle amélioration de leur activité au cours des
six  prochains mois et presque autant (24 %)
tablent sur une meilleure situation financière. 
Ce regain d’espoir n’empêche pas de rester
prudent. En effet, 32 % des chefs d’entre-
prises interrogés en mars dernier anticipaient
une amélioration de leur activité, or la 
situation s’est révélée plus contrastée : 25 %
ont réellement constaté une amélioration et
31 % une dégradation. Seules les prévisions
en matière de recrutements et d’investisse-
ments se sont avérées réalistes. 

En termes d’investissements, les entreprises
nivernaises suivent la tendance nationale :
ainsi, les entreprises tirent profit de perspec-
tives d’activités plus favorables et de l’amé-
lioration des conditions de financement.
Mais seule une entreprise sur cinq a accru 
ses investissements. En revanche, la situa-
tion financière et le niveau des marges des
entreprises de la Nièvre sont restés en deçà
des prévisions des chefs d’entreprises.

Des perspectives prudentes

Pour l’ensemble des entreprises nivernaises,
les chefs d’entreprises anticipent une légère
croissance de l’activité. L’emploi devrait se
stabiliser pour 88 % des acteurs.  Malgré des
marges encore très dégradées, la situation 
financière devrait s’améliorer.
Les indicateurs de climat des affaires s’orien-
tent vers une poursuite de la tendance du 
semestre écoulé. La sortie de crise n’est pas
encore à l’ordre du jour.

� Contact : Anne-Cécile Fradin
Tél. :  03 86 60 61 23
ac.fradin@nievre.cci.fr

Le Baromètre Bourguignon des Affaires
INFORMATION ÉCONOMIQUEì

TOURISMEQ

Evolution de l’indice de confiance 
des chefs d’entreprises bourguignons
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La fréquentation :

En nette augmentation parmi les visiteurs,
des chefs d’entreprises (30 %), population 
la plus importante sur le forum,  et salariés
(29 %), avec une moindre participation de
demandeurs d’emploi (28 %) par rapport à
2009. Et un retour des professionnels positifs
sur des entretiens plus qualitatifs.

Les visiteurs :

Les hommes restent largement majoritaires,
avec cette année un faible recul de la
fréquentation féminine.  Les 40-44 ans sont
la tranche d’âge la plus représentée, qu’il
s’agisse d’une transmission anticipée  ou
d’une reconversion professionnelle.

Des porteurs de pro-
jets ou chefs d’en-
treprises du com-
merce, de l’hôtel-
lerie-tourisme ou de
l’artisanat, bénéfi-
ciaient d’une offre
complète d’infor-
mations sur com-
ment entreprendre,
grâce aux : 

 26 Experts pré-

sents au sein des 

Espaces Profes-

sionnels, permettant
des entretiens per-
sonnels et adaptés :
CCI - CMA - ADIE 
Association pour le
Droit à l’Initiative
Economique -Agen-
ce nationale des services à la personne - Avo-
cats - Bourgogne Active - Centre de gestion
agréé interprofessionnel de la Nièvre et 
centre de gestion de la coiffure - Conseil Ré-
gional de Bourgogne - Crédit Agricole Cen-
tre Loire - DGFIP services fiscaux - Espace
numérique professionnel - Experts compta-
bles - FNAIM - Garantie sociale des chefs 

d’entreprise - INPI -
MAAF Assurance -
MNRA (Mutuelle
Nationale de Re-
traite des Artisans) -
Mutuelle Radiance -
Nièvre Initiatives
Locales - Notaires -
Pôle Emploi - RSI
Régime Social des
Indépendants -SASTI
Service d’Action 
Sociale des Tra-
vailleurs Indépen-

dants - URSCOP Bourgogne Franche 
Comté - SOCAMA.  
 6 mini-conférences, consacrées aux thèmes
d’actualité de la création-reprise-transmission
- Etude de marché : Comment utiliser 

les infos de référence (nouveau en 2010)
- Les aides possibles à la création-reprise

d’entreprise

- Accompagnement de la reprise 
par le cédant (Tutorat cédant/repreneur) 

- L’Entreprise Individuelle à Responsa-
bilité Limitée (nouveau en 2010) 

- Les particularités du régime de l’auto-
entrepreneur (nouveau en 2010) 

- Achat de fonds ou parts sociales : 
stratégie et évaluation (nouveau en 2010). 

Cette manifestation départementale était
menée en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre 
Professionnelle des Notaires de la Nièvre, la
FNAIM et les Agents Immobiliers adhérents
du réseau Transcommerce - Transartisanat. 

Retrouvez les supports des interventions 
sur le site www.nievre.cci.fr, rubrique
Créer Reprendre Céder, Page Actualités. 

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr

Le rendez-vous 
de l’entrepreneuriat dans la Nièvre
Cette 5e édition du Forum de la Création Reprise Transmission d’Entreprise a rencontré à nouveau la satisfaction de ses 
90 visiteurs, notamment pour la qualité des entretiens et la diversité des professionnels présents, et l’intérêt des sujets
traités dans les mini-conférences

Au premier plan, Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI 
et Marcel Charmant Président du Conseil Général.

RENCONTRESN
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Trois entreprises de la Nièvre ont répondu
positivement et sont parties avec onze
autres entreprises bourguignonnes accom-
pagnées par la CCI Nièvre et CCI Inter-
national Bourgogne.

Pourquoi partir au Maroc ? L’attrait du
Maroc ne se limite pas aux clichés touris-
tiques bien connus. Le Maroc est un pays à
fort potentiel de développement avec une
croissance du PIB de + 4,9 % en 2009. 

Nos échanges avec le Maroc se sont multi-
pliés par dix en 10 ans.
C’est un marché ouvert,
stimulé par des accords
d’association avec
la Communauté
Européenne et
avec les Etats-
Unis qui se
traduisent par
une absence de
quotas, des do-
cuments douaniers
simplifiés, un libre accès
au marché et une baisse 
significative des droits de
douane.
De plus, on constate une
forte augmentation de la consommation
des ménages avec l’arrivée d’une offre très
diversifiée, et le boom de secteurs tels 
que : l’automobile, l’électroménager, 
le mobilier, la parfumerie et cosmétique
mais aussi l’agroalimentaire. Il ne faut pas
oublier que le consommateur marocain 
est en prise directe avec la publicité dif-
fusée sur l’ensemble du bouquet télévisuel
français. Les groupes français commen-
cent même à développer des franchises.

Il y a aussi d’importantes opportunités
dans les industries de transformation, la
plasturgie, la sous-traitance industrielle et
de service, l’agroalimentaire, le tourisme

et le textile pour les petites séries, la dis-
tribution, la formation et la mise à niveau,
le BTP.

Pourquoi partir en mission collective ?

Si comme ces entreprises, vous recherchez
de nouveaux marchés pour assurer le
développement de votre entreprise, vous
souhaitez exporter, vous voulez prospecter
sur place, sachez que les CCI, le Conseil
Régional de Bourgogne, Ubifrance et les
autres partenaires vous offrent l’opportunité
de participer à une mission clef en main 

à l’étranger. Ce type de mission permet, 
au-delà du gain de temps réalisé, de 
rationaliser les frais de déplacement et 
de logistique associés à cette démarche
de prospection. 

Que vous soyez débutant à l’export ou 
exportateur confirmé, cette formule vous
permet de partir dans un cadre collectif 
et professionnalisé : préparation en amont,
déplacements organisés, programme de
rendez-vous ciblés et communication
adaptée.

� Contact : Blandine Chervais
Tél. : 03 86 60 61 29

Cap sur le Maroc
Dans le cadre du programme bourguignon d’actions collectives, CCI international
Bourgogne et la CCI de la Nièvre ont proposé aux entreprises de la Nièvre de 
partir en groupe découvrir le florissant marché marocain à l’occasion de France
Expo Maroc à Casablanca du 10 au 13 novembre 2010 

témoignage ...
TECHSOLIS
Jean-François Faus
“Nous sommes ravis d’avoir participé à
cette action collective sur France Expo
Maroc. Grâce à notre présence sur le
salon,  nous avons plus de 50 contacts
qualifiés (prospects professionnels es-
sentiellement : distributeurs, installa-
teurs et bureaux d'études). En plus,
nous avons mis en place un partenariat
avec un bureau d’études et devons
répondre à de nombreuses demandes
de devis concrètes et chiffrées. Nos ob-
jectifs sont plus qu’atteints et grâce à
notre visite au Maroc, nous avons même
reçu des sollicitations pour se dévelop-
per dans d’autres pays d’Afrique.

Nous avons pleinement pris conscience
que le développement international
n’est possible qu’en allant visiter le
marché sur place afin d’y découvrir les
opportunités. Partir en meute et décou-
vrir un marché avec d’autres entre-
prises représentent un véritable intérêt
pour accélérer le développement sur
une zone”. 

BOURGEOIS
Alain Bourgeois,Dirigeant
“Ce salon a été très intéressant. Nous
avons pris contact  avec 30 entreprises.
La quasi-totalité des demandes concer-
nent des biens d’équipements de
garage et d’ateliers. Notre présence sur
ce salon nous a permis de mieux com-
prendre le marché marocain en prenant
conscience que la question du prix reste
un point important mais la plupart 
des clients commencent à prendre en
compte la qualité.

Nous avons eu une demande particu-
lièrement intéressante concernant des
potences spéciales destinées à poser
les 35 000 bordures de trottoirs du
tramway de Casablanca. Pour ce
dernier équipement, la qualité passe
clairement avant le prix”. 

INTERNATIONAL¸˝˛
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Les jeunes filles
et les femmes
sont encore trop
peu informées
des possibilités
professionnelles
qui s’offrent à
elles. 

En effet, 75%
des femmes ac-
tives se concen-
trent sur environ

15 métiers alors que les hommes se diver-
sifient sur une centaine de métiers ! 

Elles se regroupent massivement dans des
activités relevant de l’éducation, du soin
aux personnes et de l’assistance alors que
de nombreux métiers exigeant une forma-
tion technique ou scientifique existent au
sein des entreprises ou du secteur public,
mais sont peu connus ou ont une connota-
tion masculine marquée.

Le Carrefour des Carrières au Féminin 
organisé depuis 2006, dont ce sera la 6ème

édition en 2011 à Nevers, a pour objectif
d’élargir les horizons professionnels des 
jeunes filles en cours d’orientation et des
femmes en recherche d’emploi et de leur

faire connaître des professions auxquelles
elles ne pensent pas spontanément. Chaque
année, une quarantaine de professionnelles
viennent faire partager leur expérience.
Pour celles qui souhaitent  réfléchir  à leur
orientation ou reconversion professionnelle,
voici, dans un contexte convivial, un ren-
dez-vous à  ne pas manquer. 

Palais Ducal de Nevers, Samedi 5 février
2011, de 9 à 12 heures.

� Renseignements : 
FEMININ TECHNIQUE 
Sophie Lavisse : 06.20.82.21.15 / 
03 86 71 64 65

Sixième édition du Carrefour 
des Carrières au féminin
Au Palais Ducal de Nevers, le samedi 5 février 2011, se déroulera la 6ème édition du Carrefour des Carrières au féminin.  
Pour celles qui souhaitent réfléchir à leur orientation ou reconversion, des  professionnelles seront à leur disposition pour
échanger sur leurs parcours et leurs métiers

Ce stage a pour objectif de permettre aux 
jeunes stagiaires de découvrir un métier, 
une profession et de se familiariser avec 
le monde de l’entreprise ; l’observation
d’une ou plusieurs professions contribue à 
la définition de son projet d’orientation et de
son insertion professionnelle. D’une durée
minimum de 1 jour et au maximum de 5
jours, il s’adresse à tout jeune âgé au mini-
mum de 14 ans, ayant ou non terminé sa 
scolarité et concerne toute entreprise inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les modalités pratiques 
Convention de stage : Deux modèles de
convention de stage sont disponibles (mi-
neur / majeur). Cette convention doit être
remplie et signée en deux exemplaires par
les stagiaires et l’entreprise et le cas échéant
par le représentant légal. 

Chaque partie conserve un exemplaire de la
convention, une copie est adressée au mini-
mum 5 jours ouvrables avant le  début du
stage à la CCI  de la Nièvre.

Risques couverts : Le contrat d’assurance
souscrit par la CCI de la Nièvre couvre le
risque “dommages corporels” (accidents
corporels des stagiaires bénévoles)

Engagements de l’entreprise
 vérifier que le stagiaire est couvert par une

assurance responsabilité civile personnelle
vis-à-vis de l’entreprise, des salariés de
celle-ci et des tiers. Ce document doit être
annexé à la convention de stage.

 recueillir par écrit l’autorisation préalable
du représentant légal pour le stagiaire
mineur (voir modèle convention) 

 recueillir par écrit l’autorisation préalable

du chef de l’établissement dans lequel le
jeune est scolarisé si le stage se déroule
pendant la période scolaire, en dehors des
congés scolaires.

 faire parvenir avant le début du stage
une copie de la convention de stage à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Nièvre.

IMPORTANT : A défaut de respecter cette
procédure, le stage ne pourra être 
couvert par l’assurance “Dommages
Corporels” de la CCI Nièvre, il incombera
alors à l’entreprise de souscrire une 
assurance particulière.

Si vous êtes intéressé par recevoir des jeunes
en stage au cours de l’année :
� Contact : Pascale Ranvier 
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr

Stage à la découverte d’un métier 
et d’une profession : mode d’emploi  
Afin d’aider les jeunes de plus de 14 ans à effectuer un stage de découverte d’un métier ou d’une profession, il existe 
depuis début 2010, une possibilité d’encadrement de ce stage, au travers d’une convention spécifique, proposée par la CCI
de la Nièvre

RENCONTRESN
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La Nièvre et les établissements niver-
nais ont besoin de vous ! 
Pour que l’activité économique de notre

département se maintienne et se

développe, toutes les énergies doivent être

mobilisées. L’affectation de la taxe d’ap-

prentissage, seul impôt dont les entre-

prises peuvent définir la destination, aux

établissements nivernais, en est un moyen.

La formation est un atout majeur du

développement des entreprises. Pour as-
surer la formation et la qualification de leurs
futurs collaborateurs, il est primordial pour

les chefs d’entreprises d’utiliser la possi-

bilité d’affecter leur taxe d’apprentissage

prioritairement aux Centres de Forma-

tion d’Apprentis et Ecoles de la Nièvre. 
Afin que soient facilitées les démarches ad-
ministratives, la CCI de la Nièvre  propose
aux entreprises, pour la campagne 2011, de
connaître immédiatement le montant de leur
Taxe d'Apprentissage, en utilisant le service
de pré-calcul mis à leur disposition, en ap-

pelant le 03 86 60 61 02. Elle assure aussi un
appui administratif et juridique et garantit
une sécurité fiscale absolue. Pour cela 
il suffit  de nous adresser la déclaration 
de versement et son règlement avant le
01/03/2011. Un reçu libératoire et la liste des
établissements de formation que vous avez
désignés, avec le détail des sommes à leur
reverser, vous sont ensuite retournés.

Reversements aux écoles 

La CCI de la Nièvre  dispose du fichier na-
tional des établissements d'enseignement et
de formation habilités : Centre de Forma-
tions d’Apprentis, Sections d’apprentissage,

Lycées Professionnels et Techniques, Ecoles
de Commerce et d’Ingénieurs, Formations
universitaires. Mis à jour chaque année en
relation directe avec la Préfecture de Région,
il vous garantit une fiabilité totale pour la
réalisation de vos reversements.

Comment formuler 

les ordres de reversements ?

En indiquant le nom et l'adresse des éta-
blissements de votre choix et en précisant
vos souhaits d’affectation : sommes ou pour-
centage que vous souhaitez verser. Sans au-
cune indication de votre part,  la taxe sera
répartie en votre nom, suivant la législation
en vigueur. Vos ordres de reversements sont
scrupuleusement respectés et nous vous
transmettons systématiquement un état de ré-
partition avant d'envoyer les 
règlements aux établissements. La taxe 
affectable aux Centres d’Orientations et
Point A est plafonnée à 20% du total des 
trois catégories du hors quota.

� Contact : Pascale Ranvier
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr
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en bref ...
Un développeur 
de l’apprentissage 
à la CCI de la Nièvre

Lors de l’annonce du
plan d’urgence en
faveur de l’emploi des
jeunes, le Président de
la République a rap-
pelé l’importance de
l’apprentissage qui
constitue non seule-

ment un moyen d’insertion  immédiate
dans l’emploi, mais aussi une voie de
qualification permettant une intégration
professionnelle durable. Il a notamment
rappelé qu’aucun jeune souhaitant ac-
céder à l’apprentissage ne doit rester
sans employeur.

Pour accompagner la mise en œuvre de
ce  plan, le réseau des CCI a décidé de
mobiliser les entreprises qui pratiquent
encore peu cette voie de formation par
alternance, et de renforcer les liens qui
existent entre jeunes et entreprises.

La CCI de la Nièvre, à l’instar des autres
CCI de Bourgogne,  vient de recruter 
un développeur de l’apprentissage en 
la personne de Nelly Bonnard. Etre à 
l'écoute des entreprises, valoriser l'ap-
prentissage auprès des jeunes,  de leurs
familles et des entreprises,  telles sont
les missions qui lui ont été données. 
Installée à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre, Nelly Bonnard
prend contact avec les entreprises
ciblées. 

� Contact :  Nelly Bonnard 
Tél. : 03 86 60 61 05 

Taxe d’apprentissage 2011 

De par son dispositif complexe, le 
calcul de la taxe d’apprentissage 
peut être vécu comme une contrainte
purement fiscale. 
Pour y remédier, le service Collecte
taxe d’apprentissage, peut vous aider
gratuitement à remplir cette formalité
en vous  simplifiant le traitement. 
Un seul chèque, un seul interlocuteur,
un versement total unique quelle que
soit votre activité, la taille de votre 
entreprise.

Les entreprises assujetties 
 les personnes physiques ou morales
soumises au régime fiscal des bénéfices in-
dustriels et commerciaux exerçant une acti-
vité industrielle, commerciale ou artisanale
 les sociétés, associations et organismes
passibles de l impôt sur les sociétés, quel
que soit leur objet
 les Groupements d’Intérêt Économique
(GIE) ou les sociétés majoritaires dès lors

qu’ils exercent une activité industrielle ou
commerciale (loi n°87-1061 du 30 décem-
bre 1987, Art.19)
 les coopératives agricoles (production,
transformation, conservation et ventes
 les centres de gestion agréés, les caisses de
Crédit Agricole, les entreprises nationalisées

et ce dès la 1ère année d'activité de l'entre-
prise et dès le 1er salarié au prorata des
salaires versés.

APPRENTISSAGEq
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L’ ADEME : appels à projets 

à savoir ...
Rappel réglementaire : 
obligation de mise en place
d'un tri à la source des
biodéchets à compter 
du 1er janvier 2012 pour les
gros producteurs !
Obligation de mise en place d'un tri 
à la source des bio-déchets à compter
du 1er janvier 2012 pour les entreprises
qui produisent ou détiennent des quan-
tités importantes de déchets composés
majoritairement de bio-déchets (article
L541-21-1 créé par la Loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 – art. 204).

Au cours de l’année 2011, la CCI de la
Nièvre accompagnera les profession-
nels pour la mise en place d’une dé-
marche de prévention et de valorisation
locale des déchets organiques. 

� Contact :  Bertrand Couturier
(responsable environnement) 
Tél. :  03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr.

ENVIRONNEMENT P

Appels à projets R&D :
amélioration de la 
performance énergé-
tique des procédés et
utilités industriels

L’ADEME contribue à la
mise en œuvre des poli-
tiques de protection de
l’environnement et de
maîtrise de l’énergie en cohérence
avec la stratégie nationale de développe-
ment durable. 

Elle intervient auprès des entreprises et 
des laboratoires publics en vue de soutenir
des programmes de recherche et de déve-
loppement, notamment dans les domaines

de l’efficacité énergétique, du développe-
ment des énergies renouvelables et des 
éco-technologies. 

L’industrie française (y compris la sidé-
rurgie, mais hors secteur de l’éner-

gie) consomme près de 36,2 
Mtep/an, soit plus de 22 %

de la consommation
française totale d’énergie
finale. Aussi, la maîtrise

des consommations énergé-
tiques répond tant à des problé-

matiques environnementales que de renta-
bilité économique.

L’appel à projets R&D “Amélioration de

la performance énergétique des procédés et

utilités industriels” a pour objectif de faire

émerger tous projets de Recherche &

Développement dont le but est d’amé-

liorer la performance énergétique et de

réduire les émissions des gaz à effet de

serre des procédés et utilités industriels.

Il vise à favoriser la recherche techno-

logique et l’innovation pour proposer des
solutions de procédés et/ou utilités moins 
énergivores. 

Cet appel à projets concerne les domaines
suivants :  Récupération et valorisation

d’énergie thermique dans les procédés 

industriels  Amélioration de l’efficacité

énergétique des procédés et utilités.

La date de clôture est fixée au 01/03/2011.

� Contact ADEME : apepi@ademe.fr

Appel à candidatures 
pour les entreprises 
souhaitant agir sur 
la réduction des coûts 
par la prévention et la 
valorisation des déchets

L’ADEME publie un nouvel appel à can-

didatures pour les entreprises qui

souhaitent agir sur la réduction des

coûts par la prévention et la valorisation

des déchets. 

L’objectif de l’ADEME  est de rassembler
un panel de 50 exemples d’économies
réalisées par des entreprises témoins grâce
à des actions de réduction ou de valorisa-
tion de leurs déchets. L’ADEME souhaite
convaincre au travers de ces exemples un
maximum d’entreprises que ces actions
sont rentables. 

Les actions de valorisation recherchées in-
cluent le recyclage et la valorisation or-

ganique mais pas la valorisation éner-

gétique. Les actions de réduction incluent
la réduction des masses de déchets pro-

duites et la réduction de la dangerosité

des déchets. Les actions de mise en con-
formité réglementaires ne font pas partie
du périmètre de cet appel à candidatures. 

Ouverture de l’appel à candidatures :

l’appel est ouvert du 30/11/2010 au

28/02/2011. 

L'appel vise les entreprises de plus de 10
salariés et ne concerne pas les entreprises
du secteur de la gestion des déchets. 

L'ADEME offre 3 jours de conseil sur

un an par un expert de BIO IS ou
LowendalMasaï (spécialiste de la réduc-
tion des coûts). L'exigence de  l'ADEME

est de pouvoir diffuser les informations

sur les économies réalisées à la fin de

l'opération. 

Les entreprises intéressées doivent remplir
en ligne le dossier de candidature sur le
site de l’ADEME.

� Contact : ADEME BOURGOGNE –
prévention/valorisation des déchets :
François  Balmes - Tél. : 03 80 76 89 78
francois.balmes@ademe.fr 



événement ...
Avec la carte de fidélité Fidéli’cité, une
action départementale a été mise en
place en octobre et novembre derniers
avec pour objectif de fidéliser la clientèle.

Pour récompenser la clientèle nivernaise, les
trois cartes de fidélité de Nevers, La Charité-
sur-Loire et Decize se sont regroupées du 23
octobre au 6 novembre dernier, pour offrir 
2 600 € de lots en bons d’achat dont un gros
lot commun. 

Durant deux semaines les clients des com-
merces de ces trois villes ont pu tenter leur
chance en participant à ce tirage au sort dont 
le  premier prix était un week-end Relais et
Châteaux, remporté par Jacqueline et Marcel
Léotard. 

Au cours d’une petite cérémonie conviviale,
ils se sont vu remettre leur coffret Relais et
Châteaux, en présence de Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI, Michel 
Billon, Vice-Président de la CCI, Martine
Richard représentant l’association commer-
ciale de Decize, Jean-Pierre Cousseau, repré-

sentant l’association made in La Charité et
Martine Vanstaevel, représentant le groupe-
ment commercial de Nevers. 

C’est la première fois qu’une action était mise
en place par les trois associations réunies.  

� Contact : Eric Marchand 
Tél. :  03 86 60 61 41 
e.marchand@nievre.cci.fr

Opération Fidélité réunie ... réussie !

Focus sur le coût des
déchets des entreprises
Neuf entreprises sur dix interrogées 

ignorent le coût caché de leurs déchets !

En juin 2010 l’ADEME a fait réaliser par

LH2 une enquête auprès de 1 006 entreprises

sur le coût de leurs déchets, PME et PMI 

prioritairement dans les secteurs suivants :

industrie alimentaire, papier / carton / édition /

imprimerie, métallurgie, travail des métaux,

commerce de gros et de détail. Réduire les

coûts est une préoccupation importante

pour 75 % d’entre elles et 47 % estiment

qu’agir sur leurs déchets peut réduire

leurs coûts. 73 % précisent que c’est le prin-
cipal levier pour les motiver dans leurs 
actions sur les déchets. 
53 % des entreprises connaissent le coût

externe de gestion de leurs déchets par les
prestataires ou par le service public et 42 %
en font le suivi. Cependant, les entreprises
perçoivent à tort ce coût externe comme la

part la plus importante du coût des déchets. 
En effet, 9 entreprises sur 10 ignorent le

coût caché de leurs déchets : 

 le coût interne de gestion des déchets par
l’entreprise : tri, manutention ...
 le coût interne de production des déchets
par l’entreprise : coûts des matières, embal-
lages et produits qui sont devenus des déchets.
Deux entreprises sur trois sont intéressées par
une information sur les coûts des déchets. 

Taxe et redevance pour le service public

d’élimination des déchets 

74 % des entreprises paient une taxe ou

une redevance à la collectivité alors que

seulement 56 % bénéficient de ce service.
Pour ces entreprises, 6 sur 10 estiment que le
prix ou les modalités pratiques du service pub-
lic les incitent à réduire et à trier leurs déchets.

Relations avec les prestataires déchets 

74 % des entreprises jugent que la concur-
rence sur le marché local de la collecte des

déchets est faible. 71 % d’entre elles passent
un contrat avec leurs prestataires et 25 % 
effectuent un suivi de ceux-ci. Neuf entre-
prises sur dix ignorent ce que leur coûte la
Taxe générale sur les activités polluantes.

Réduction et gestion des déchets : 56 % des

entreprises ignorent le tonnage annuel de

déchets qu’elles génèrent. Les emballages
sont la première source de déchets citée. 
En moyenne, les entreprises séparent

leurs déchets en 4 flux mais 25 % des en-
treprises ne les séparent qu’en 2 flux. 77 %

des actions de réduction des déchets à la

source atteignent leurs objectifs mais
moins d’une entreprise sur deux déclare
avoir déjà engagé de telles actions.

Source ADEME - septembre 2010 :  “Le poids des
facteurs économiques dans la réduction et le re-
cyclage des déchets  auprès des entreprises pro-
ductrices de déchets”.
Téléchargeable sur le site Internet de l’ADEME :
www.ademe.fr
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De gauche à droite : Michel Billon (Vice président
CCI), Jean-Pierre Rossignol (Président CCI),
Jacqueline et Marcel Léotard (Gagnants du 
coffret Relais et Châteaux), Michèle Richard
(Fidélicité Decize), Jean-Pierre Cousseau
(Fidélicité La Charité-su-Loire) et Martine
Vanstaevel (Fidélicité Nevers). 

COMMERCEÁ

69ème Foire-Expo de Nevers 
La traditionnelle Foire Exposition de
Nevers se déroulera du 12 au 20 mars
2011 au Centre Expo de Nevers.
La Foire Exposition de Nevers est la ma-
nifestation économique la plus ancienne
du département et de la Région Bour-
gogne. C’est également LE rendez-vous
du savoir-faire de tout le bassin de vie 
de l’agglomération de Nevers et même
au-delà.
Le renouvellement, en 2010, du label 
“Foires de France” accordé à ce jour,
uniquement à 36 foires en France, est la
démonstration du professionnalisme de
l’équipe de Nivexpo ainsi que son exi-
gence de qualité et sa volonté de pro-
poser à leurs exposants et visiteurs une
manifestation conviviale et authentique
propice à la découverte et au commerce.
L’équipe de Nivexpo a souhaité pour
2011, présenter au public, une Foire de
Nevers encore plus performante. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
� Contact :  Nivexpo 
1, av. du Général de Gaulle
Nevers - Tél. :  03 86 61 37 34 
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Le 11 février prochain, la CCI de la Nièvre
organisera en partenariat avec l’Education
Nationale, la première Nuit de l’Orienta-
tion, selon le concept déposé en 2008, par le
réseau national des Chambres de Commerce
et d’Industrie. 
Plus que jamais, l’orientation profession-
nelle est devenue une priorité nationale,
avec la  mise en place du nouveau Service
Public de l’Orientation. Dans la Nièvre,  le
CLEE, Comité Local Ecole Entreprises,
animé par la CCI de la Nièvre et l’Educa-
tion Nationale et réunissant l’ensemble des
partenaires concernés, oeuvre depuis main-
tenant quatre années à la mise en place
d’actions nouvelles et innovantes en faveur
de l’orientation des jeunes. 

En l’absence de reconduction en 2011, 
du Forum Départemental des Métiers et de
l’Orientation, la CCI a proposé à ses parte-
naires d’organiser une Nuit de l’Orienta-
tion. S’orienter sans stress dans un contexte
extra scolaire alliant rencontres avec des
professionnels et chefs d’entreprises, con-

seils individuels et esprit ludique, dans un
créneau horaire sortant du cadre habituel,
en fin de semaine, devrait séduire parents,
collégiens et lycéens. 

Plutôt que de reproduire un salon des for-
mations ou un forum emploi, il s’agit de
créer un espace de dialogue décontracté,
sans pression et sans lien immédiat avec la
recherche d’une formation.  Avec pour ob-
jectif bien entendu de permettre à chacun
des jeunes de réfléchir à son orientation 
et aussi de remettre le monde économique
au centre du dispositif de l’information 
et de l’orientation et de valoriser les dif-
férentes pédagogies dont l’alternance et
l’apprentissage. 

Cette Nuit de l’Orientation

proposera trois espaces clés 

• Un espace speed-dating : face à face 
de 10 minutes avec des professionnels 
parlant de leurs métiers

• Un espace conseil individuel, orientation : 
rencontre d’une durée de 15 à 20 minutes

maximum avec les professionnels de
l’orientation afin d’évoquer projets, 
parcours, motivations …

• Un espace PC permettant aux jeunes de
réaliser des tests en ligne de personnalité
ou de positionnement.

Des ateliers thématiques permettront des
échanges entre jeunes, familles et inter-
venants (voir encadré), tout comme l’Espace
d’Information sur les métiers et filières pro-
fessionnelles en lien avec les branches 
professionnelles, les Compagnies Consu-
laires, les entreprises (Agriculture, Artisanat,
Santé, Industrie, Métallurgie, Commerce,
Services, professions libérales, construc-
tion, ...) et l’ONISEP. 

La Nuit de l’Orientation c’est enfin une am-
biance, qui se veut décontractée, ludique
avec un espace boissons-restauration rapide. 

� Contact : Pascale Ranvier 
Point A - Tél. : 03 86 60 61 02 
Catherine Hamelin - Direction 
Formation Emploi - Tél. : 03 86 60 55 71 

Première Nuit de l’Orientation dans la Nièvre 
S’orienter sans stress dans un contexte extra scolaire alliant rencontres  avec des professionnels et chefs d’entre-
prises, conseils individuels et convivialité, tel est le concept de la Nuit de l’orientation
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Vendredi 11 février 2011
de 17 h à 22 h - CCI de la Nièvre

Entreprises
Un stage en entreprise, à quoi çà sert ?

Speed-dating
30 professionnels

Conseils individuels
7 conseillers

Découvrir sa personnalité
25 à 30 PC (logiciel Inforizon)

Alternance
L’alternance, une autre manière d’apprendre

Post-Bac
L’enseignement supérieur dans la Nièvre

Orientation
Comment s’orienter quand on ne sait pas quoi faire ?

Ateliers thématiques

Espaces

actualités>
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dossier> LA NOUVELLE MANDATURE 

> DANS CE DOSSIER
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P.12 P.13 Les nouveaux 
élus 

Le plan de mandature
départemental 

Le 8 décembre dernier, les ressortissants de la CCI de la Nièvre ont élu les 24 membres titulaires 
de la nouvelle mandature, avec un taux de participation élevé de près de 30 % plaçant le département
de la Nièvre au 7ème rang national. 
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dossier> LA NOUVELLE MANDATURE 

Le plan de mandature départemental 
Le plan de mandature proposé par les
élus est composé de cinq axes ou orien-
tations prioritaires, dans lesquels se ré-
partissent à ce jour 51 actions majeures.

AXE 1 
Favoriser la promotion, 
l’aménagement et
l’attractivité du territoire 

 Gestion de la base de données 
immobilière et foncière de la Nièvre

 Aménagement du patrimoine immobilier 
de la CCI (42 000 m²)

 Réalisation d’un nouveau Village 
d’entreprises

 Accroissement des ressources foncières
de la CCI (Chaulgnes ...)

 Nouveaux services aux entreprises (crèche, 
restaurant inter-entreprises, pépinières)

 Renforcement des synergies avec l’Agence
de développement de la Nièvre (fibre active)

 Participation à la gestion de la SEM 
patrimoniale et du FIRT (Fonds 
d’Intervention pour la Revitalisation 
des Territoires)

 Sécurité et modernisation de l’aéroport
 Développement commercial 

de l’aéroport (ligne Nevers-Dijon)

AXE 2
Soutenir la compétitivité 
des entreprises par le
développement des compé-
tences et de l’emploi

 Animation du Comité Local Ecole /
Entreprises et Nuit de l’orientation

 Partenariat par convention avec 
la Maison de la Formation et de l’Emploi

 Accroissement du nombre de contrats 
d’apprentissage

 Repositionnement de l’Ecole de Gestion
et de Commerce (50 étudiants)

 Développement de la filière informatique :
CS2i - BAC+5 (90 étudiants)

 Favoriser une vie étudiante à Nevers
 Soutien à l’enseignement supérieur local

et régional (ISAT - ESC Bourgogne)
 Gestion du CFA Polyvalent
 Création d’un CFA interprofessionnel 

régional
 Suivi et gouvernance de l’Ecole 

de la Deuxième Chance (E2C)

AXE 3
Accompagner l’entreprise 
dans toutes les phases 
de son développement

 Participation active au pôle automobile
de Magny-Cours

 Animation de 7 Clubs d’entreprises 
géographiques ou sectoriels

 Augmentations des actions collectives 
à l’export et du nombre de primo-
exportateurs 

 Détection de l’innovation sous toutes 
ses formes en PME/PMI

 Engagement dans le développement
durable et notamment les économies
d’énergie

 Structuration de la filière TIC 
dans la Nièvre (achat-nièvre.com)

 Facilité la transmission reprise
(Transcommerce-Transartisanat, forums)

 Soutien technique et financier 
aux associations commerciales

 Promotion du commerce non sédentaire 
(Les Marchés de la Nièvre)

 Maintien de l’offre commerciale 
en milieu rural (OCMACS)

 Sécurisation des commerces 
et des services (alerte commerce)

 Promotion de l’offre touristique 
départementale

 Modernisation et classification hôtelière

 Soutien aux créateurs d’entreprises
(Nièvre Initiatives locales)

AXE 4
Diffuser l’information
économique et stratégique 
aux entreprises

 Création du guichet unique de formalités
 Etude sur les comportements 

de consommation
 Etude sur le commerce 

de centre ville (Nevers)
 Développement de la base de données

économiques départementale BASECO
 Lobbying actif sur l’A77 / 

la RCEA / la ligne LGV /
le fret ferroviaire

 Organisation de manifestations 
par le Club des partenaires 
(Cité 58)

 Promotion du mécénat d’entreprises 
(un livre - une entreprise)

 Soutien à USON Rugby+ 
(Club des sponsors)

AXE 5
Avoir une démarche 
de gestion compétitive

 Mutualisation des services support 
en Région (décret de juillet 2010)
- Ressources Humaines 
- Informatique
- Information / Communication
- Appui aux filières

 Renouvellement de la certification 
des services de la CCI

 Mise aux normes sécurité / 
accessibilité de l’Hôtel consulaire

 Maintien dans la Nièvre des appels d’offres
 Baisse de la pression fiscale

La lettre de la CCI I N° 217 I 4ème trimestre 2010 



Membres du Bureau : 
Président,       M. Jean-Pierre 
Rossignol - Vice-Présidents, 

M. Michel Billon,       M. Franco
Orsi,       M. Daniel Saffray - 
Trésorier,       M. Michel Jansen
Trésorier-Adjoint,        M. Gérard
Brunet - Secrétaires,  

M. Emmanuel Boudet, 
M. Alain Breton,       M. Patrice

Lagoutte.
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Membres Elus :       M. Jean-Pierre Alaux, Eurosit SA -       M. Christophe Albert, SARL Bienvue -       M. Pierre Baudin, Geoffroy SA -
M. Michel Billon, SAS Dod & Associés -       M. Pierre Bottoli, SARL Bottoli -       M. Emmanuel Boudet, Laser Fusion -       
M. Philippe Bouin, SARL Philippe Bouin -        M. Alain Breton, Loire de Gestion Hôtelière -       M. Gérard Brunet, Nevers 

Dis-Leclerc -       M. Benoît Debruycker, Sté Doras -       M. Delaporte Bernard, Groupe Danielson -       M. Daniel  Esbert Daniel, 
SARL Eon -       M. Bernard Fontaine, SA Geficca -        Mme. Maryline Giraudon, Champi Bébé Club -       M. Michel Jansen, Sonex - 

M. Patrice Lagoutte, SARL Lagoutte & Fils -        M. Michel Leret, Cardadel -       M. Franco Orsi, Aisan Industry France SA  - 
Mlle Mélanie Ponge, SARL AMS Industrie -        M. Jean-Michel Ressat, T3C -       M. Arthur Roidor, Réunir Bourgogne Centre - 
M. Jean-Pierre Rossignol, Acc. Dev. Nièvre -        M. Daniel Saffray, Hôtel Loire -       Mme. Ghislaine Simonin, commerçante 

non-sédentaire.
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Fabienne, 42 ans, riche de quinze 
années d'expérience professionnelle
dont trois en responsabilité commer-
ciale, témoigne. 

Suite à un licenciement économique, 
Fabienne a pris la décision de démarrer une
reconversion. Deux projets qu’elle a en tête
vont la guider. Elle souhaite engager une
démarche de Validation des Acquis de 
l'Expérience pour valider son expérience
professionnelle commerciale et étoffer son
profil commercial par des compétences ad-
ministratives. Aussi, quand elle découvre
l'existence d'un contrat de professionnalisa-
tion avec le Crédit Agricole Centre Loire
pour devenir “chargée d'accueil”, elle
réalise combien ce type de poste correspond
à ses attentes. En effet il réclame à la fois, 
de l'organisation administrative et des com-
pétences commerciales. 
Pour se donner toutes les chances de pou-
voir intégrer ce contrat de professionnalisa-
tion et exercer cette profession par la suite,
Fabienne a souhaité mettre à niveau ses
connaissances en bureautique.

“Je possédais déjà des bases, mais sur des

versions anciennes et avec des lacunes sur

certains thèmes. La formule proposée par

la C.C.I. de la Nièvre, de Formation Tu-

torée Personnalisée, a permis de bien cibler

mes lacunes et de me faire travailler les

cours et exercices correspondants”. 
Par séance de trois heures positionnées sur
le planning en fonction de ses disponibil-
ités, Fabienne a ainsi pu évoluer sur le logi-
ciel et la version de son choix, à son rythme,
à l’aide de son support de cours. La forma-
trice suivait chaque participant tour à tour
pour lui donner des conseils et expliquer les
manipulations complexes. “La formatrice

était très disponible et répondait à toutes

nos demandes, en individualisant et en

ciblant sur le projet personnel de chaque

personne” souligne Fabienne. “Cette for-

mation m'a permis, entre autres, de tra-

vailler sur la finalisation de mon dossier de

Validation des Acquis de l'Expérience, de

perfectionner sa mise en forme, et surtout

elle m'a donné la possibilité de jouer cette

carte de la polyvalence”.

Aujourd'hui, Fabienne vient de démarrer
son contrat de professionnalisation en
agence Crédit Agricole.“J'en suis ravie et

le livret remis comme support de cours 

durant ma formation FTP me permettra de

continuer à me perfectionner et de retrou-

ver les manipulations oubliées”.

� Contact : Marie-José Macoux 
Tél. : 03 86 60 55 60
mj.macoux@nievre.cci.fr

Formation Tutorée 
Personnalisée en Bureautique : 
efficacité garantie !

FORMATION ET ENTREPRISE ø

Remise des Diplômes 
des cycles qualifiants 
commerciaux 

Trente deux stagiaires ont reçu leur
diplôme des mains de Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI, en
présence de Catherine Hamelin, Direc-
trice du Groupe CCI Formation, de
Francis Prestat, Président Départe-
mental de la Chambre Syndicale des
Forces de Vente, de  Ghislaine Apied, du
Crédit Agricole Centre Loire, et des
représentants des entreprises parte-
naires.
Le groupe CCI Formation avait en effet
réuni ses trois cycles qualifiants com-
merciaux pour honorer les diplômés
2010 : 
- Employé Commercial en Magasin
(niveau V) 11 diplômés sur 11 présentés
- Technicien des Forces de Vente
(niveau IV) 13 diplômés sur 15 présentés
- Technicien Supérieur des Forces de
Vente (niveau III), 10 diplômés sur 11
présentés.

Démarrage 
de cycles qualifiants 
1er semestre 2011
Technicien Supérieur 
Gestionnaire Exploitant 
de Ressources Informatiques 
(niveau III – Bac +2) du 1er février 
au 17 octobre 2011 (1200 heures)

Employé Commercial en Magasin
(niveau V – CAP/BEP) du 21 février 
au 29 juin 2011 (626 heures)

Créateur et Repreneur d'Entreprise 
du 11 avril au 21 juin 2011 
(336 heures).

� Pour tout renseignement 
sur ces formations : Corinne Préault 
Tél. : 03 86 60 55 64

à savoir ...

Packs Formation
1er semestre 2011
En collaboration 
avec AGEFOS PME Bourgogne

Dispositif co-financé par le Conseil Régional de Bourgogne
et le Fonds Social Européen

Nous consulter pour connaître les dates
et le détail des formations proposées.
Groupe CCI Formation 
74, Rue Faidherbe - BP 232 
58002 Nevers Cedex

Marie-José Macoux 
Tél : 03 86 60 55 60 - Fax : 03 86 60 55 68
mj.macoux@nievre.cci.fr
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Le 17 novembre dernier, la CCI de la
Nièvre et la société RANDSTAD Nevers
ont signé un accord de partenariat pour
la promotion et le développement de
l’Ecole de Gestion et de Commerce de
Nevers. 

Sponsoring, apport d’expérience par le 
biais d’interventions pédagogiques, appui
au marketing stages et emploi des étudiants
d’une part, accès préférentiel aux manifes-
tations, possibilité de s’associer aux projets
de l’école et contacts entreprise/étudiants
renforcés d’autre part, constituent les axes
forts de ce partenariat.
“Cette collaboration apporte une ouverture

très intéressante en direction d’un acteur

majeur dans l’univers des ressources hu-

maines, qui s’engage dans l’accompagne-

ment professionnel de nos étudiants, facilite

leur accès à l’emploi, et est en mesure 

d’offrir de réels  opportunités de carrière”

souligne Catherine Hamelin, Directrice de
l’EGC Nevers.

Tous deux attachés à souligner leur ancrage
dans le territoire et l’économie nivernaise,
la CCI et Randstad Nevers se félicitent de la
déclinaison locale d’un accord cadre con-
clu entre deux réseaux nationaux, celui des
EGC et le groupe Randstad.

� Contact : EGC Bourgogne 
Campus de Nevers - 74 rue, Faidherbe 
58000 Nevers - Tél. : 03 86 60 55 58
www.ecg-bourgogne.fr

RANDSTAD, 
partenaire de l’EGC Nevers

Journée au fil de l’eau en canoë, le 12 octo-
bre dernier, pour les 95 étudiants, toutes 
années confondues, du cs2i Bourgogne,
l’Ecole Supérieure d’Informatique de 
Nevers, installée rue Faidherbe au sein du
Groupe CCI Formation. Un programme
bien rythmé, avec le matin un parcours

d’orientation en canoë par équipe de quatre
et une descente de Loire longue de 8 km,
au départ de Nevers, destination le Bec
d’allier. 
Après une pause déjeuner bien méritée à
Cuffy, les étudiants et leurs accompagna-
teurs ont pu découvrir les épreuves
sportives qui leur avaient été concoctées :
escalad’arbres,  tyrolienne, sarbacane, tir à
la corde et bike and run. La journée s’est
terminée par la proclamation des résultats
et un incontournable pot de l’amitié ...
La journée était organisée par l’Association
de tourisme L-O-I-R-E du quai des Eduens
à Nevers. 

� Contact : Cs2i Bourgogne 
Tél. : 03 86 60 55 69 

Intégration au fil de l’eau pour
les étudiants du cs2i Bourgogne

David Aurousseau, 
nouveau Responsable des
Etudes de cs2i Bourgogne

Succédant à Bernard Buf-
fière, David Aurousseau
est, depuis le 15 novembre
dernier, le nouveau res-
ponsable pédagogique de
l’Ecole supérieure d’Infor-
matique de Nevers "cs2i

Bourgogne".

Ingénieur diplômé de l’Institut National
Polytechnique de Grenoble, il a déroulé
toute sa carrière professionnelle dans 
le milieu de l’ingénierie informatique 
et plus spécifiquement de l’expertise
ERP. Une expérience de l’entreprise
conduite en France et en Europe, qu’il
mettra au service des 96 étudiants de
cs2i Bourgogne.

L’occasion, aussi, d’un "retour aux
sources" pour ce Nivernais de souche
de 41 ans, père de 3 enfants.

� Contact :
d.aurousseau@nievre.cci.fr
Tél. : 03 86 60 55 52 

L’EGC 
et l’économie locale

Tout au long de leur cursus d’études de
3 ans, les étudiants EGC réalisent de
nombreux stages (ouvrier, commercial,
mission de fin d’études…) et dévelop-
pent plusieurs actions "terrain" (Trai-
ning et Team Vente). 

Depuis 2004, ils ont ainsi passé l’équi-
valent de 632 mois en entreprise, dont
484 (77 %) dans 121 entreprises niver-
naises pour des missions de nature 
essentiellement commerciale !

Sans compter les nombreuses études,
enquêtes et autres actions profession-
nelles conduites dans le cadre de l’as-
sociation étudiante ONCEMOTIV.COM. 

Des chiffres qui soulignent les liens
forts tissés entre l’EGC de Nevers 
et l’environnement économique de la
Nièvre, où 37 % des diplômés se sont 
intégrés ces 4 dernières années.

à savoir ...

GROUPE CCI FORMATIONÄÅ

Au premier plan, Jean-Pierre Rossignol, Président
de la CCI, et Sandrine Magnien, Directrice de
Randstad Nevers.
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Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

1er semestre 2011 Objectifs Durée Dates Coût*

Management

4 jours 27 janvier, 1 160 €

02, 04 et 07 février 

ÄÅ

Faire vivre et impliquer 
une équipe

Connaître les outils et les méthodes d'animation et de motivation
d'équipes. Savoir les utiliser dans le contexte de l'entreprise pour
développer les performances individuelles et collectives.

Prendre la parole en public Apprendre à contrôler son émotivité et ajuster son intervention aux 
circonstances et au public. S'exprimer clairement et animer le dialogue.

Exercer son rôle de tuteur Acquérir les compétences nécessaires pour encadrer un apprenant 
(apprenti ou salarié en professionnalisation) en formation et lui 
transmettre son savoir-faire. 

04 juillet et 
26 septembre*

2 jours 240 €

14 mars,
16 mai

2 jours 250 €

06 juin1 jour 250 €

11, 16 
et 18 mars

3 jours 875 €

Mieux s'organiser 
pour gagner du temps

Structurer son temps et optimiser la rentabilité de l'entreprise. 
Garder et maîtriser son équilibre tout en augmentant la productivité.
Etablir des priorités pour se consacrer à l'essentiel.

05 
et 11 avril

2 jours 530 €

La prise de notes et la rédaction
du compte-rendu de réunion

Acquérir des techniques et méthodes de prise de notes rapide. 
Apprendre à structurer rapidement les idées développées 
et à les rédiger de façon concise.

17 
et 23 mai

2 jours 530 €

Faire face aux situations 
difficiles et conflictuelles

Comprendre la mécanique des conflits. Anticiper les tensions et conflits
et savoir en sortir par le dialogue. Réduire le stress généré par le conflit.

18 
et 26 mai

2 jours 530 €

Savoir calculer la paie Acquérir les mécanismes de base de la paie et charges sociales, 
établir un bulletin de salaire.

10, 18 
et 22 mars

3 jours 875 €

Actualité de la Paie Se tenir à jour des dernières dispositions légales et réglementaires 
dans le domaine de la paie.

02 mai 1 jour 335 €

Actualité Droit du Travail Se tenir à jour des dispositions légales, réglementaires et juris-
prudentielles en Droit du Travail. Intégrer les nouvelles tendances 
de la Jurisprudence.

30 mai 1 jour 335 €

Etablir un contrat de travail Acquérir l'essentiel en matière de contenu des contrats de travail : 
choix du type de contrat, les clauses spécifiques à inclure par rapport
aux objectifs de l'entreprise, les modifications à apporter aux contrats
existants,...

05 mai 1 jour 335 €

Gérer la rupture du contrat 
de travail

Connaître les différentes procédures liées à la rupture du contrat 
de travail. Savoir gérer les situations de crise.

30 mai 1 jour 335 €

Traiter les réclamations 
de façon commerciale

Identifier les critères de mécontentement du client. Optimiser son efficacité 
et gagner en confiance dans ses relations clients. Obtenir une plus grande
satisfaction client dans le traitement des situations délicates.

25 
et 31 janvier

2 jours 450 €

Assurer efficacement 
la réception d'appels et l'accueil
clients

Le rôle, les missions, les outils et les techniques d'information et d'accueil.
Maîtriser les règles de la communication afin de faciliter les relations inter-
personnelles.

10, 14 
et 15 février

3 jours 590 €

29 août et 
26 septembre* 

Paquet Hygiène Module 1 : 
la méthode HACCP - Tenue 
des documents réglementaires

Public : Chefs et Salariés en restauration des cafés-hôtels-restaurants.
Objectif : être capable de remplir et de tenir à disposition l'ensemble des
documents obligatoires liés à la réglementation du Paquet Hygiène.

Paquet Hygiène Module 2 : 
la méthode HACCP - Conception
et tenue des documents régle-
mentaires

Pré-requis : avoir suivi le premier module.
Public : Chefs en restauration des cafés-hôtels-restaurants.
Objectif : être capable de tenir à disposition des agents de contrôle
l'ensemble des documents obligatoires liés à la réglementation.

Efficacité personnelle et communication

Gestion des ressources humaines

Performance commerciale

*(+ Atelier 17/10/2011)

Comprendre l'organisation
comptable

Connaître les principes fondamentaux de la comptabilité : l’identification et
l’analyse des flux, le fonctionnement du compte, la balance, le plan comptable.

29 mars 
et 05 avril 

2 jours 530 €

Clôturer les comptes 
et analyser les résultats

Parfaire les points les plus importants de la comptabilité générale et replacer les
connaissances comptables dans le contexte économique global de l'entreprise.

24, 31 mai
et 07 juin

2 jours 590 €

Organisation et gestion d’entreprise
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581H0302 :RESTAURANT -
BAR A VINS  : A vendre murs +
pas de porte (fonds de commerce
de restaurant/bar à vins fermé
depuis un an) avec matériel pro-
fessionnel + licence IV sur
Dornecy. Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21

582H0303 : RESTAURANT : 
A vendre, restaurant à thème
(bio), possibilité restauration
rapide et à emporter, situé dans
Préfecture de la Nièvre. 
Emplacement à proximité des
administrations et du centre

ville. Pas de travaux à prévoir,
local refait à neuf et entièrement
équipé. Loyer 400 €. 
Prix 45 000 €. 
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

584H0306 : BAR RESTAU-
RANT : Urgent - cause retraite -
A vendre Bar - Restaurant - 2 
terrasses : 30 places assises - 
Salle bar : 27 à 30 places - salle
restaurant 22 places assises. 
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

583C0216 : TABAC MARO-
QUINERIE FRANÇAISE DES
JEUX : LUZY, cause retraite, 
à vendre fonds dans commune
économiquement dynamique
(+2 000 hab.). Clientèle fidèle +
activités complémentaires. Axe
d'entrée de ville très passant.
Loyer 406 € pour 50 m2 avec
habitation. Sécurisé : volets
roulants, alarme, vidéosurveil-
lance. Prix 100 000 € + stock.  

Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

583C0218 : ÉPICERIE CAFÉ
ARTICLES DE PÊCHE  : 
A vendre fonds de commerce,
alimentation générale, café 
licence IV avec terrasse, articles
de pêche, Française des jeux,
dépôt de pain, gaz, journaux.
Situé Centre bourg de Chaumard
à 200 m du lac de Pannecière.
Clientèle fidèle et touristique.
Magasin de 110 m2 climatisé,
possibilité logement F3 avec

vue sur le lac. Vente des murs
possible avec habitation. Prix de
vente 100 000 €.  
Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

RECHERCHE D’EMPLOI :
Jeune homme, 26 ans, nivernais,
ingénieur juriste droit interna-
tional en environnement,
recherche entreprise nivernaise.
Grandes qualités de mobilité et
de disponibilité. 
Tél : 06 81 70 15 01
geoffrey.minart@hotmail.fr.

Tableau CFE
Septembre/Octobre/Novembre 2010

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 29 16 37 82
physiques

Personnes 66 120 24 210
morales

Totaux 95 136 61 292

PETITES ANNONCES

Cette rubrique, mise gracieu-
sement à disposition des
ressortissants, ne peut en
aucun cas se substituer à un
support professionnel. Ainsi,
la CCI n’a pas d’obligation de
résultats, ni d’impératifs de
respecter les délais de paru-
tion demandés. Les annonces
sont diffusées dans la mesure
de la place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Pratiquer Windows Pour les débutants qui désirent connaître l'ordinateur sans appréhension ou
pour les utilisateurs, formés "sur le tas", qui souhaitent reprendre les bases
pour une exploitation efficace de leur outil informatique, notamment pour une
meilleure gestion dans le classement des fichiers.

24 
et 28 janvier 

2 jours 395 €

Mettre en page ses documents
avec Word - Initiation

Pour tous ceux qui pratiquent déjà l'ordinateur et Windows et qui souhaitent
apprendre à se servir d'un traitement de texte performant pour créer des 
documents attractifs.

11, 14 e
t 16 février 

3 jours 590 €

Mettre en page ses documents
avec Word - Initiation

Pour tous ceux qui pratiquent déjà l'ordinateur et Windows et qui souhaitent
apprendre à se servir d'un traitement de texte performant pour créer des 
documents attractifs.

11, 14
et 16 février 

3 jours 590 €

Gérer des données chiffrées
avec Excel - Initiation

Toute personne déjà initiée à la micro-informatique qui désire apprendre 
à utiliser le tableur Excel afin de créer des tableaux avec des formules et 
des calculs simples.

14, 16 
et 21 mars 

3 jours 590 €

Analyser des données grâce 
à Excel - Perfectionnement

Apprendre à maîtriser le tableur Excel afin de créer des tableaux complexes
avec des formules élaborées en utilisant de nouvelles fonctionnalités.

17 
et 19 mai

2 jours 520 €

Naviguer et correspondre 
sur le Web

Pour toutes les personnes qui désirent se familiariser avec Internet :
rechercher, consulter, imprimer, correspondre.

08 mars1 jour 200 €

Gérer ses bases de données
avec Access

Se familiariser avec les tables, requêtes, formulaires et états. 07, 08 
et 15 juin

3 jours 590 €

Créer et développer un site 
internet ou intranet

Apprendre le langage HTML pour créer un site ou développer des pages Web
à l'aide d'outils de conception (Dreamweaver, Frontpage ou Nview).

04, 08 
et 14 avril

3 jours 845 €

IT ESSENTIEL Configurer et maintenir les postes de travail connectés et optimiser 
leurs performances.

Ouverture 
permanente

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Automatiser ses tâches 
administratives grâce 
à Word- Perfectionnement

Acquérir les techniques avancées de Word pour construire 
des documents conséquents.

04 
et 13 avril 

2 jours 520 €

Informatique / Bureautique

Renseignements et inscriptions : Marie-José Macoux / 
Catherine Guyon - Tél. : 03 86 60 55 60 - mj.macoux@nievre.cci.fr 

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF.

* Montant par personne, net de taxes.
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