Du 8 mars au 11 avril 2018

C’est à la Une
À quoi servent encore les chambres de commerce ?
Mises sous pression par les différents gouvernements depuis quelques
années, les CCI se démènent pour faire évoluer leurs ressources et les
services qu'elles proposent aux entreprises. Derrière les caricatures et les
critiques, l'avenir du réseau consulaire, ce sont aussi des enjeux de formation,
de maillage du territoire, de soutien aux entreprises, ou encore de
modernisation de l'action publique.
Les chambres de commerce et d'industrie sont nées il y a quatre siècles. Pour
progressivement avoir comme rôle de « veiller à la prise en compte des
intérêts des entreprises et participer à l'élaboration des politiques publiques »
et dans les 125 CCI que compte la France, les conseillers ont un rôle
d’aiguilleurs pour toutes les démarches administratives. Les CCI demeurent le
passage obligé d’une entreprise à toutes les étapes de la vie. Les CCI
œuvrent, dans leurs différentes missions, avec une logique d'appui au
développement local.
Parallèlement, 120 CCI à l'international officient à l'étranger, dans 90 pays,
avec un rôle dans le développement international des entreprises françaises.
Elles ont un rôle de conseil à forte valeur ajoutée. Elles organisent aussi à
travers le monde forums, salons, galas, débats, conférences…
Les ressources des CCI proviennent de la taxe pour frais de chambre (TFC)
prélevée sur les entreprises et reversée par l'État, de la vente de services et
de subventions de collectivités territoriales. Or, année après année, les CCI
s'insurgent donc contre la baisse de leur enveloppe, et les suppressions de
postes et d'investissements que cela entraîne pour leurs structures, mais plus
largement pour le tissu économique local tout entier.

Le Figaro, lundi 5 février 2018

LGV : "Ni pause, ni retour en arrière"
"Nous demandons que le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Mont-deMarsan-Dax-Espagne soit inscrite comme prioritaire dans la loi de mobilité
2018." Philippe Jacquemain, président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes, a invité vendredi 23 février dernier les autres
présidents de chambres consulaires et tous les grands élus landais à signer
une motion commune afin de redire combien cette infrastructure était "capitale
pour l’avenir des Landes et du Pays basque".
Cette élan collectif "pour le maintien d’une mise en service en 2027" a permis
à tous les présents d’exposer tour à tour l’ensemble des enjeux de ce dossier :
économique, écologique, européen, sécuritaire et sociétal. Il a aussi permis de
redire "la constance" et "la détermination" des Landais unis depuis 2006
autour de la réalisation de cette infrastructure ferroviaire.
Sud Ouest, vendredi 23 février 2018
o

Parrainages d'entreprises à Biscarrosse

o

A Biscarrosse, l'association ECTI et la CCI proposent aux entreprises locales
un parrainage de professionnels seniors afin d'accompagner leurs activités.
Les bénéficiaires de ce dispositif ont eu droit au prêt à taux zéro accordé dans
le cadre du dispositif Initiative Landes, par la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes. « Nous n’interférons pas avec les professionnels, nous
apportons surtout un accompagnement, un soutien moral », explique l’un des
accompagnateurs. Et du côté des entrepreneurs, l’initiative est très appréciée.
Sud Ouest, P20a, mardi 13 février 2018

La Fondation de l’École de Design publie un livre qui
ouvre des horizons.
Dans « Les Nouveaux Territoires du design », 32 personnalités de tous
horizons ont été sollicitées par la Fondation de l’École Supérieure de Design
des Landes, placée sous l’égide de la Fondation de France, pour laisser une
trace très actuelle de ce que sera le design dans un avenir proche. L’ouvrage,
qui est tiré à exemplaire unique pour chaque lecteur (la couverture n’est jamais la
même), se lit et se relit très simplement pour découvrir les contours d’un futur
surprenant. « Nous tenions à le présenter en avant-première à Mont-de-Marsan

avant le lancement national, à Paris, le 30 mars, chez Vitra France, temple du
design, explique Michel Ducassé, Directeur de la CCI et initiateur de la
fondation. Ce livre, premier gros chantier de notre fondation, reflète bien l’objet
de cette toute jeune fondation née en avril 2017 : éclairer l’avenir de cette
école. » Qui veut marquer, elle, son territoire dans le design.
Sud Ouest, vendredi 16 février 2018

Ateliers &
formations
12, 19, 26/03 : Suivre sa
gestion financière au
quotidien (Dax)
12 au 16/03 :
Formation 5 jours pour
entreprendre (Dax)
19/03 : Réussir sa
création, reprise, sa
micro-entreprise
(Mdm)
23/03 : Habilitation
Electrique (Dax)
26-27/03 : Booster
votre accueil physique
et téléphonique (Dax)
26-27/03 : Principes
d’hygiène alimentaire
(Dax)
26, 27, 29/03 : Diriger
son équipe au
quotidien (Dax)
05-06/04 : Facebook
pro, communiquer à
moindre coût (Dax)
05-06/04 : Maîtriser
son temps, gérer ses
priorités (Dax)
09/04 : Actualité
sociale et loi du travail
(Dax)
09,10,12,13/04 : Créer
son site internet avec
Wordpress (Dax)

On en parle
Faites de la création et de la reprise
d’entreprise
Favoriser la création et la reprise des entreprises,
le développement de l’emploi, ancrer et accroître
l’activité économique sur nos territoires figurent
parmi les principaux axes de la politique des
consulaires et de leurs partenaires au premier
rang desquels les collectivités territoriales. Pour
la 21ème édition successive, le salon itinérant
s’installe du 27 au 30 mars 2018 de 8h30 à
13hdans 4 villes landaises.
 SEIGNOSSE, mardi 27 mars, Salle des
Bourdaines, avenue des Arènes,
 DAX, mercredi 28 mars, Casino de Dax, 8,
avenue Milliès Lacroix,
 MONT-DE-MARSAN, jeudi 29 mars, CCI,
293 avenue du Maréchal Foch,
 BISCARROSSE, vendredi 30 mars, Salle de
l’Arcanson, 61 rue du Lt de Vaisseau Paris

Prochaine Rencontre A.venir
La Prochaine Rencontre A.venir en partenariat
avec le Stade Montois Omnisports aura lieu le
jeudi 5 avril 2018 à partir de 18h00 à la Nouvelle
Miroiterie Landaise avec visite du site et
présentation de nouveaux produits innovants.
Inscriptions par mail avant le 28/03/2018 à :
ericsaintmartin40@gmail.com ou par téléphone
au 06 69 39 77 01 Eric Saint-Martin.

Nos Ecoles
Journée portes ouvertes à l’ESDL le samedi 24 mars 2018
de 10h à 17h. Une journée pour découvrir toutes les
formations que propose l’Ecole Supérieure de Design des
Landes.
Du 5 au 9 mars nos étudiants designers de Bac+5
travaillerons en workshop sur un projet concret
d’entreprises en partenariat avec les étudiants de l’ESC
Pau et les ingénieurs de L’ESTIA.

Dès septembre prochain, l’ESML proposera le Bachelor
professionnel « Gestion et Transaction immobilières » en
partenariat avec l’IMSI (contrat de professionnalisation).
Accessible aux titulaires d’un BAC + 2, ce Bac+3 en
alternance.
Le 17 mars prochain, l’ESML fait passer le concours
d’entrée IFAG pour candidater au Bachelor Gestion de
Projet en formation initiale (BAC +1) et au Mastère
Manager d’entreprise et Centre de Profit en alternance
(BAC + 4).

L’Ecole Supérieure du Numérique des Landes sera
présente lors du Salon de l’Apprentissage des 16 et 17
mars prochains à Bordeaux. L’occasion de découvrir le
Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information. Cette
formation en alternance est ouverte au Bac+2 informatique
ou télécommunications.

Zoom sur…
Le service Formation continue
La formation professionnelle continue est un enjeu majeur dans la
pérennisation et le développement des entreprises. Le maintien et l’acquisition
de nouvelles compétences professionnelles sont autant d’atouts à ne pas
négliger. Le service formation continue de la CCI des Landes est le partenaire
privilégié de vos besoins en formation, en entreprise ou dans nos locaux.
Management, Langues, Bureautique, Webmarketing, Gestion Comptable,
Formations réglementaires, Accueil Vente et Relation client, Efficacité
Professionnelle sont les domaines d’expertise de notre service. Vos coûts de
formation peuvent être intégralement pris en charge. Nous vous
accompagnons dans l’analyse de vos besoins et vos démarches
administratives de demande de financement.
Pour tout renseignement : formation@landes.cci.fr ou
elodie.glenet@landes.cci.fr

