Du 12 avril au 9 mai 2018

C’est à la Une
Retour sur la semaine Faites de la Création et de la Reprise d’Entreprises
Les articles de presse ont été nombreux cette année pour vanter les mérites de
l’événement annuel organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qu’est La Semaine de la Faites de la
Création et de la Reprise d’Entreprises. 40 experts se sont mobilisés sur les 4 sites
de Mont-de-Marsan, Dax, Seignosse et Biscarrosse du 27 au 30 mars derniers pour
répondre aux questions des quelque 400 participants. En plus des 2 pôles d’expertise
– « Reprendre une entreprise, pourquoi ? » et « Créateurs, repreneurs, des
formations pour réussir » –, un troisième espace conseil a vu le jour sur cette 21ème
édition pour répondre à une composante essentielle de tous chefs d’entreprise,
« Trouver un local pour mon activité ».
Retour en images

Les Retours Presse : Sud Ouest, vendredi 23 mars : Un savoir-faire qui s’affine, Ils ont changé
de crèmerie grâce à la CCI ; samedi 24 mars : La recette d’une reprise d’entreprise réussie,
Les porteurs de projets ont rendez-vous mardi ; samedi 28 mars : Reconversion sans accroc,
un autre exemple à Rion ; lundi 30 mars : Bières qui coulent avec ou sans mousse
Les petites affiches landaises, 10 et 24 mars 2018
Les Annonces Landaises, 17 mars 2018
M2Mmag, février/mars 2018
Semaine de l’Industrie connectée 2018
Organisée chaque année depuis 2011, la Semaine de l’Industrie a pour objectif de
promouvoir l’industrie et ses métiers auprès du grand public et plus particulièrement
des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce à l’organisation d’événements sur tout
le territoire national. L’édition 2018 a eu lieu du 26 mars au 1er avril derniers, sur tout
le territoire français. Tous les acteurs de l’Industrie (entreprises, fédérations
industrielles, etc.) se sont mobilisés pour proposer des événements permettant de
faire découvrir un autre visage de l’industrie et de ses métiers.
Retour en vidéos dans les Landes
entreprises.gouv.fr

Et si le numérique revitalisait les centres-villes ?
Le Gouvernement a lancé fin 2017 un plan "Action Cœurdeville" qui va profiter à 222
villes de taille moyenne et qui a pour triple objectif de : repeupler les centres-villes, les
rénover et combattre la vacance commerciale dont ils souffrent. Pour Pierre Goguet,
la désertification des centres-villes n'est pas une fatalité et les Chambres de
Commerce et d’Industrie CCI sont mobilisées pour accompagner les commerçants et
les élus locaux notamment avec le recensement et la diffusion de bonnes pratiques
ainsi que le recours au numérique.
Les Echos, mardi 10 avril 2018
o

Écoles supérieures recrutent dans les Landes
Dans les Landes, les Écoles Supérieures de la CCI (Management, Design,
Numérique) recrutent des étudiants dans le cadre de la rentrée 2018.
L’ESML propose des formations du bac+2 au bac+5, en formation initiale ou en
alternance : BTS Management des Unités Commerciales, Bachelor RH, RDC,
Mastère manager d’entreprise ou de centre de profit.
L’ESDL recrute tous types de bac dès la première année et forme aux métiers du
design sur des diplômes bac+3 et bac+5.
L’ESNL propose des formations Bachelor Concepteur Système d’Information en
alternance et, dès la rentrée 2018, en Mastère manager de systèmes d’information et
infrastructures.
Sud Ouest, P.30, lundi 26 mars 2018

Ateliers & formations

On en parle
Devenir Référent Energie en industrie

16-17/04 : Principes
d'hygiène alimentaire :
Stage habilité par la DRAFF
Nouvelle Aquitaine (Mdm)
16/04 : La micro entreprise
de A à Z (Dax)
23/04 : Merchandising :
commerçants, dopez vos
ventes
23 au 17/04 : Formation 5
jours pour entreprendre
(Mdm)
23/04 : Maîtriser les bases
sur EBP/Ciel compta (Dax)
23-24-26/04 : Prospecter les

La CCI propose aux professionnels ayant en
charge
la
responsabilité
énergie
dans
l’entreprise ou souhaitant l’acquérir, 3 jours
d’action-formation pour mettre en place ou
renforcer une gestion efficace de l'énergie en
entreprise.
La mise en place d'une stratégie d'efficacité
énergétique est un véritable levier pour gagner
en compétitivité. La construction et le suivi d'une
telle stratégie de réduction des consommations
nécessitent qu’un référent énergie soit nommé.
La formation "Devenir Référent Energie en
Industrie" se déroulera les 25-26-27 avril
prochains. Sur inscription

Transformation Numérique
La CCI des Landes aide les entreprises à mieux
comprendre et appréhender la transformation
numérique au sein de leur entreprise. Afin
d'accompagner les dirigeants des TPE-PME et

professionnels et les
particuliers (Dax)
24/04 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)
26/04 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Biscarrosse)
26/04 : Accueil des
personnes en situation de
handicap (Mdm)
26-27/04 : Créer des visuels
pour le web (Dax)
26-27/04 : Combattre son
stress au quotidien (Dax)
07/05 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)

leurs collaborateurs pour les aider à mieux
cerner les différents leviers qui s’offrent à eux
grâce au numérique, la CCI des Landes propose
un service d'appui-conseil et accompagnement
des entreprises à leur transformation numérique.
Un consultant spécialisé analyse avec vous :
L’équipement informatique et son utilisation par
les salariés, l’utilisation des outils avancés, les
relations
externes
de
l’entreprise,
le
fonctionnement interne, la pratique du ecommerce, les compétences numériques dans
l’entreprise et les effets indirects du numérique
sur les RH, l’organisation.
Plus d’informations ICI

La Réglementation Européenne : RGPD
Le nouveau règlement européen sur la
protection des données personnelles (RGPD)
est paru au Journal Officiel de l’Union
Européenne et entrera en application le 25 mai
2018. Il a pour objectif de sécuriser l’ensemble
des traitements des données personnelles des
individus quel que soit le type de traitements.
Cette nouvelle réglementation s’adresse aux
organismes publics et privés qui traitent,
manipulent, gèrent ou stockent des données à
caractère personnel.
Plus d’informations ICI

Nos Ecoles
Du 6 au 9 mars 2018, l’ESDL a accueilli ses
partenaires centres de formation : l’ESC - Pau école
de commerce de la CCI de Pau - et l’ESTIA - l’école
d’ingénieur de la CCI Bayonne Pays Basque.
60 étudiants (8 équipes de 6 étudiants : 2 ingénieurs,
2 marketeurs, 2 designers de niveau Bac+3 à Bac+5)
sélectionnés dans les 3 écoles ont co-construire pour
répondre aux attentes de leur client : l’entreprise
Lectra
numéro
1
mondial
des
solutions
technologiques intégrées.
L’objectif de la démarche est de valoriser la
pluridisciplinarité, d’offrir une pédagogie de qualité en
immergeant les étudiants dans le milieu professionnel
et en leur offrant l’opportunité de travailler sur des
projets concrets au contact de l’entreprise.
Ouverture de la 2ème session de recrutement à l’ESDL
du 3 avril au 29 juin 2018
Formations aux métiers du design Bac +3 à Bac +5
Inscriptions ICI

L’entreprise FREMA de Grenade sur l’Adour a permis
à nos étudiants de MECP 1 de réaliser un Diagnostic
Stratégique de sa structure. Après avoir réalisé des
audits interne et externe de la société, la classe de
Manager d’Entreprise et Centre de Profit (BAC+4) a
présenté ses préconisations stratégiques aux
Dirigeants de FREMA.
Afin de satisfaire les attentes des étudiants et les
besoins du marché, l’Ecole Supérieure du Numérique
des Landes propose un Cycle Bachelor 3 en
alternance qui valide un diplôme de Concepteur de
Systèmes d’Information (CSi), certifié niveau II par la
CNCP (obtention en 1 an à l’issue d’un Bac+2 validé).
Vous pouvez également obtenir le Cycle Master
Informatique Ms2i (en 2 ans), certifié niveau I par la
CNCP.

Zoom sur…
Le Service Commerce
Le Service commerce est votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans
la réalisation de vos projets.
Côté commerces, de nombreux services sont à votre disposition afin de valoriser
votre point de vente, d’être à la pointe des nouvelles tendances, de protéger votre
entreprise, d’obtenir le label tourisme-commerce.
Côté restaurants, nos experts vous aident à améliorer votre rentabilité, à être en
phase avec la réglementation, protéger votre entreprise et obtenir le label qualité
tourisme.
Vos contacts CCI

Jean Soublin – 05 58 90 95 03
Davina Molines – 05 58 90 42 97

