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Année 2 du compagnonnage : le temps de l’immersion
au sein des chambres françaises partenaires

 3e réunion du Comité
technique de pilotage le 4
juillet 2016 à Rouen
 3e réunion des binômes
du compagnonnage con‐
sulaire le 4 juillet 2016 à
Rouen
A venir en 2016:
 Immersion de 4 cadres
de la CCIA Mauritanie en
septembre et octobre au
sein de la CCI Marseille
Provence
 Immersion de 2 cadres
de la CCIAM Pointe Noire
au sein de la CMA Loire
Atlan que à l’automne

 CMA Vendée et CCIMA
Cameroun
 CA Ariège et CAPEF du
Cameroun
 CCI Bordeaux et CCI
Côte d’Ivoire
 CCI Paris Ile‐de‐France
et CCAIMA du Gabon
 CMA Rhône et CCIA
Guinée
 CCI Marseille‐Provence
et CCIA Mauritanie
 CMA Loire‐Atlan que
avec CCI Nantes Saint‐
Nazaire et CCIAM de
Pointe‐Noire (RC)

Dans le cadre du projet de Compagnonnage d’ac on propres au projet de chaque binôme.
consulaire (2015‐2017) que la CPCCAF mène
Ces immersions sont propices, entre autres, au
sur subven on de l’Agence française de déve‐
transfert d’ou ls contextualisés (diagnos c,
loppement (AFD), un séjour d’immersion de PREFACE, créa on de business plan…), à des
quatre semaines est prévu pour quatre cadres
visites d’opérateurs économiques qui évoluent
des sept chambres consulaires africaines
dans un contexte diﬀérent, et à l’explora on
« mentorées », au sein de la chambre française d’autres systèmes d’organisa on d’une
partenaire—soit en tout 28 cadres des chambre consulaire, via des réunions avec les
chambres de commerce, de
élus ou la direc on de
mé ers et d’agriculture afri‐ L’immersion dans la chambre la chambre d’accueil.
cains qui sont venus ou vien‐ française permet de renforcer
dront par ciper aux ac vités
Au‐delà du renforce‐
les compétences‐clés des
des chambres françaises.
ment de compétences,
l’immersion
permet aux
cadres africains
Ce séjour « en immersion »
équipes françaises et
africaines de travailler en binôme sur le projet
cons tue le troisième pilier du projet de com‐
pagnonnage, après la forma on en ges on et global qui les lie, de manière collec ve.
aux services d’appui et de forma on aux entre‐
prises, qui a eu lieu du 30 novembre au 11 dé‐
cembre 2015 à Paris. Dans la con nuité, l’im‐
mersion intervient pour le renforcement des
services en appui et en forma on des
chambres consulaires africaines, dans l’esprit
du compagnonnage.
Le programme de chaque immersion est prépa‐
ré conjointement en tenant compte des plans

CCI Côte d’Ivoire—CCI Bordeaux
Les missions d’assistance
technique en janvier 2016 ont
permis de développer l’en‐
semble des ac ons ini ées au
niveau des services appui et
forma on, avec notamment la
mise en place de packs de ser‐
vices transversaux aux entre‐
prises, notamment un label
ivoirien d’hébergement touris‐
que (Auberge Ivoire), une
licence professionnelle en

La CAPEF du Cameroun à la Chambre
d’agriculture de l’Ariège

Les diﬀérents secteurs
ciblés par le binôme : hô‐
tellerie restaura on, BTP
et agroalimentaire.
hôtellerie‐restaura on…
L’immersion réalisée en avril
2016 a vu venir, sur par cipa‐
on de la CCI Côte d’Ivoire,
sept cadres ivoiriens, et a per‐
mis à tous de s’ini er à des

ou ls qui seront mis en place
en Côte d’Ivoire : PREFACE,
accompagnement au numé‐
rique…
La prochaine mission coa‐
ching, ainsi que la forma on
des élus, interviendra au len‐
demain des élec ons consu‐
laires de la CCI Côte d’Ivoire,
dont le scru n devrait être
annoncé en juillet.

CAPEF Cameroun—CA Ariège
Première chambre consulaire à bénéficier de
l’immersion en février 2016, la CAPEF came‐
rounaise s’est enrichie de nouveaux projets
suite à son séjour au sein de la Chambre
d’agriculture de l’Ariège.
Accompagnement des conseillers agricoles,
visite
d’entre‐
Le transfert de techno‐ prises, manifes‐
logie sous forme de ta ons promo‐
ont
logiciels informa ques onnelles
permis de paver
est une des manifesta‐
la voie de la mis‐
ons de la coopéra on sion d’assistance
franco‐camerounaise technique, réali‐
sée en juin 2016.

A noter : la venue en France du Prési‐
dent Mongui Sossomba, et du nou‐
veau Secrétaire général de la CAPEF,
en marge du Salon interna onal de
l’agriculture. Le projet est aujourd’hui
en pleine mise en œuvre du plan d’ac‐

Immersion des 4 cadres de la CAPEF du Cameroun à la Chambre
d’agriculture de l’Ariège

on: après avoir renforcé ses ou ls de
communica on (le re d’informa on
de la CAPEF), une première forma on
sur l’évolu on juridique des coopéra‐
ves était déjà opéra onnelle fin juin,
avec 35 par cipants.

Par ailleurs, les élec ons consulaires
sont prévues pour mars 2017 et,
compte tenu du décret présiden el
portant sur la réorganisa on de la
chambre, le nombre d’élus de la CA‐
PEF passera de 200 à 100.

CCIMA Cameroun—CMA Vendée
Après le séjour en immersion des
quatre cadres de la CCIMA, une mis‐
sion de coaching a eu lieu en avril
2016, durant laquelle a été tenue une
forma on des élus consulaires, lors de
l’inves ture de la nouvelle assemblée
générale de la CCIMA.
Une mission d’assistance technique a
eu lieu au même moment et a permis

place. La stratégie de com‐
munica on, le ciblage et la
commercialisa on sont en
cours de finalisa on. Un ta‐
bleau d’objec fs mensuels a
équipes locales
été construit collec vement
pour faciliter le suivi des ser‐
Des opéra onnalisa‐
ons sont à noter : un catalogue de vices. Enfin, l’organisa on d’une pe te
forma on et sept presta ons d’accom‐ mission B2B a été ébauchée.
pagnement des entreprises sont en

aux équipes concer‐ Des mises en situa on et
nées d’appuyer la des ou ls sont à l’œuvre
mise en œuvre du
pour mesurer la montée
plan d’ac on en ap‐
en compétences des
pui et en forma on.

CCIA Guinée– CMA Rhône
Résolument engagée dans l'élabora‐ A noter : d’abord la visite en janvier
on, l'organisa on et la promo on de 2016 du secrétaire général et du Prési‐
son oﬀre de services d'appui et de for‐ dent de la CMA du Rhône, M. Lebel et
ma ons aux entreprises
M. Audouard. En‐
et aux créateurs d'entre‐ Depuis le début du projet, suite, l’organisa on
prise, la CCIAG se place la CCIAG est en train de en mars de deux mis‐
maintenant de plus en
sions
d’assistance
plus comme point‐clé de sor r de ses murs et d'éta‐ technique en Guinée.
l’informa on économique blir un réseau de partena‐
du pays comme en té‐
riats conven onnés.
Les deux experts en
moigne son travail d’en‐
appui et forma on
quête auprès de 415 entreprises qui de la CMA, Francis Boulamoy et Noëlle
pointe des besoins récurrents en for‐ Mas ont pu a ester de la restructura‐
ma ons techniques et en ges on.
on du service appui eﬀec ve à par r
de mai 2016 et d’un renforcement des

compétences de veille économique
na onale auprès des chefs d’entre‐
prises.
Des rencontres partenariales avec
l'APIP (agence de promo on des inves‐
ssements privés), la direc on na o‐
nale des TPE/PME et avec le Centre
interna onal d'échanges et de promo‐
on des exporta ons (CIEPEX) ont par
ailleurs été organisées.
Enfin, l’immersion des quatre cadres
guinéens à Lyon s’est déroulée en juin
au sein des services appui, forma on
et autres de la CMA du Rhône.

Le trinôme CCIAM Pointe‐Noire—CCI Saint Nazaire—CMA Loire Atlan que
Le projet de forma on des « primo‐ des entreprises lors d’une soirée de
créateurs » de l’ar sanat de la CCIAM res tu on publique en février.
avance dans sa configura on, ainsi Des ou ls de Loire‐Atlan que sont
que d’autres forma‐
adaptés au contexte
ons, dont celles du Le compagnonnage est aussi de la CCIAM, et il
CEFA
automobile. l’occasion de développer les existe aujourd’hui une
Des dirigeants d’en‐ échanges économiques territo‐ oﬀre
commerciali‐
treprise devront aus‐
riaux entre Pointe Noire et la sable autour de 13
si pouvoir se former
produits d’accompa‐
sur 6 mois grâce au Loire Atlan que (forums, sa‐ gnement des entre‐
lons missions commerciales) prises : business plan,
parcours
« entrepreneurs ».
diagnos c flash, dia‐
gnos c approfondi, suivi comptable,
Un baromètre de conjoncture écono‐ états financiers, missions d’aﬀaires à
mique a été réalisé et présenté auprès l’interna onal, guide carré, textes juri‐

diques, sta s ques du commerce in‐
terna onal, abonnement au centre
d’informa on et de ges on des oppor‐
tunités d’aﬀaires (CIGOA), cer ficat
d’origine, publica on des annonces
légales… Des conseillers, nommés à
chaque grand secteur économique,
ont pour objec f de rencontrer 4 en‐
treprises du secteur par mois.
Enfin, la gouvernance évolue peu à
peu, avec la mise en place d’un nouvel
organigramme, des fiches de poste
redéfinies en fonc on des missions, et
des compte‐rendu d’ac vités et
d’équipes.

A gauche : Soirée de res tu on du baromètre de la CCIAM à Pointe Noire en février 2016. A droite : le Secrétaire Général
de la CCIA Mauritanie M. Wane (milieu), en présence du Directeur général de la CCI Marseille Provence (g.) et du
responsable du projet Denis Bergé lors de sa venue à Marseille en avril 2016.

CCIA Mauritanie—CCI Marseille
En mars dernier, une déléga on du
club Afrique de la CCI Bordeaux (le
CBSOA) a accompagné la mission
technique de la CCI Marseille Pro‐
vence à Nouakcho , renforçant les
liens entre ces chambres et leurs en‐
treprises.
Le Directeur général de la CCI Mar‐
seille Provence, Jacques Betbedé, a
également eﬀectué une mission coa‐
ching de la gouvernance en avril 2016,
qui a donné lieu à une transforma on
des organigrammes ins tu onnels et
la mise en place de binômes élus/

permanents pour suivre les axes du jeunes, pe tes et connectées, dont
projet : appui, forma on, gouver‐ les besoins s’ar culent autour des
nance. La CCIAM a réorganisé sa mis‐ forma ons à des mé ers techniques
sion d’appui selon trois mé ers et « businessable ». Le besoin est par‐
culièrement impor‐
(créa on, dévelop‐
En
cours
de
rénova
on,
le
tant lors de la phase
pement, interna o‐
nalisa on) et selon 3 CIMDET (centre d’informa on de développement et
axes opéra onnels : de la CCIAM) est sur le point d’interna onalisa on
Conseil, Forma on, d’ouvrir sous un jour nouveau des ac vités.
Accompagnement.
Une cellule d’appui à la créa on d’en‐
Une enquête des besoins des entre‐ treprises va être mise en place, et
prises mauritaniennes a été réalisée l’organisa on d’une rencontre B to B
auprès de 248 PME en mars 2016. Les entre entreprises françaises et mauri‐
résultats dépeignent des entreprises taniennes sera ébauchée.

