DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 SEPTEMBRE 2017
Objet : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY - MME BERTILLOT - BERTHOLON – MM. BORTOT - MME
BRUN-MILLET – MM. BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT GALLET - JOSEPH – JOUSSEAU - MASCIOTRA - MERCIER – MME NALLET – MM. PENON PERRAUT – VERNE – MME VILLARD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Philippe Verne, Vice-président Secrétaire
Pour mémoire, l'Assemblée Générale du 28 mars 2011 a décidé du redéploiement par la
Chambre d'une offre de formation continue en direction des entreprises de l'Ain, permettant
ainsi d'envisager d'autres développements d'activité, en complément de son offre de
formation dédiée à la création-transmission. Ce repositionnement de la Chambre s'inscrivant
par ailleurs en conformité avec les orientations du schéma sectoriel formation et
enseignement de la CCIR.
Apres réalisation d'une étude de faisabilité en 2012, l'Assemblée Générale du 26 novembre
2012 a décidé de la création d'un emploi à durée déterminée de Chargé de
commercialisation en Formation Continue d'une durée de 2 ans renouvelable à compter du
1er mars 2013.
Si le financement des coûts de démarrage de l'activité formation continue paraissait devoir
être supporté par la ressource fiscale, sa dimension marchande exige en revanche que
l'ensemble des coûts directs, en 1er lieu les coûts de commercialisation, trouvent leur
financement par la vente de formations avec un autofinancement de ses coûts directs qui
doit pouvoir être atteint au plus tard d'ici fin 2017.
Réorganisée d'une part en interne et d'autre part en externe avec l'appui des CCI de HauteSavoie et du Beaujolais, l'activité formation continue s'établit comme suit pour l'année
écoulée et le 1er semestre 2017.
En 2016, 203 participants provenant de 64 entreprises de l'Ain ont suivi une formation
proposée par la Chambre et ont été essentiellement formés en Bureautique et Langues
Etrangères (50%), en Ressources Humaines (22%) et en Management/Efficacité
Professionnelle (16%). Les autres formations réalisées concernent l'International, le
Marketing/Webmarketing, la Comptabilité et le Développement Commercial.
Le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 125 K€ pour un résultat quasi à l'équilibre de -2 K€.
Pour 2017, la commercialisation de l'offre se poursuit portant le chiffre d'affaires prévisionnel
2017 à 146 K€.
Pour s'assurer de son développement en conformité avec les objectifs attendus, un point
étape de l'activité formation continue sera restitué tous les 6 mois.
Par ailleurs, et dans la poursuite de son déploiement d'une offre de formation pleinement
adaptée aux besoins des entreprises, l'ouverture par la Chambre en septembre 2017 du
programme de Responsable Opérationnel d'Unité, spécialité Chargé de Développement
Commercial et Marketing de Grenoble Ecole de Management, qui sera proposé en contrat de
professionnalisation, est également éligible au Bilan Pédagogique et Financier au même titre
que les actions de formation continue.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ce fait, la Chambre propose de revoir l'organisation du service DEFA avec un poste permettant
de globaliser la formation continue et la formation par alternance.
En conséquence, le poste de développeur en formation professionnelle continue serait pérennisé en
poste de chargé d'activité formation professionnelle continue, aux dépens de la suppression du
poste de coordinateur pédagogique international qui ne relève d'ailleurs pas des postes à l'EGC
nécessaires à l'obtention du visa.
Dans ce cadre, l'actuel coordinateur pédagogique continuera à intervenir auprès des EGC 2ème
années pour l'accompagnement et le suivi des stages à l'étranger ainsi qu'auprès des EGC 3ème
années pour la préparation au TOEIC.
En l'élargissant à la formation par alternance, le repositionnement de l'activité formation continue
proposée par la Chambre s'inscrit pleinement dans les orientations du nouveau Schéma sectoriel
Formation Enseignement Emploi de la CCIR.
Si cette nouvelle phase dans la structuration de la formation à la Chambre traduit à la fois la
nécessaire consolidation de son volet formation continue et son déploiement de la formation par
alternance, le développement de l'activité continuera à s'appuyer sur des actions diverses de
communication et de commercialisation (site internet, fils d'actualités, rendez-vous entreprises…)
afin de toujours apporter des réponses adaptées aux entreprises sur les thématiques "cœur de
cible" : Langues, Informatique/Bureautique, Développement Commercial, Gestion/Finance,
Management, Marketing/Webmarketing, Ressources Humaines…
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-Président Philippe Verne, donne son accord pour
valider la pérennisation du poste de développeur en formation professionnelle continue
en poste de chargé d'activité formation professionnelle continue aux dépens de la
suppression du poste de coordinateur pédagogique international de l'Ecole de Gestion
et de Commerce de l'Ain.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- Nombre de Membres présents ................................................................. 20
- Nombre de voix pour ............................................................................... 20
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

