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QUOI DE NEUF ?

5 bonnes raisons de construire, dès maintenant, la CCI de Demain. Une CCI qui sera connectée, 
collaborative et réactive pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients, s’adapter aux évolutions 
de son environnement, tant technologiques qu’institutionnelles, et faire face à la concurrence de 

nouveaux acteurs. La vocation de cette lettre d’information : donner de bonnes nouvelles, à partager 
sans modération, sur la transformation de notre réseau. Un regard sur l’avancement de la CCI de 
Demain, sa mise en œuvre actuelle dans les CCI et sur des réalisations dont nous pourrions nous inspirer. 
Notre avenir n’a jamais été aussi proche… 

1/ CCI de Nantes Saint-Nazaire :  
le « pitch digitalisé »
Le changement viendra de l’interne. Ce sont les collabora-
teurs qui vont porter et faire vivre la CCI de Demain. Telle est la 
volonté affichée par la CCI de Nantes Saint-Nazaire en lançant la 
démarche « Digit Agile » de promotion de son offre de services 
rationalisée. Une démarche matérialisée par une présentation 
sur tablette numérique, mais surtout, incarnée par les conseillers 
entreprise et des commerciaux de la CCI.

Face au constat d’une offre trop complexe et peu lisible, tant pour 
les entreprises que pour les collaborateurs eux-mêmes, la CCI de 
Nantes Saint-Nazaire a entrepris une double opération : rationna-
liser son offre de services pour la rendre plus claire et former les 
collaborateurs à la connaissance de ses produits.

Le résultat du travail de simplification a donné naissance à une 
gamme de 7 marques principales déclinées en quatre niveaux 
pour chaque produit (découverte, orientation, expertise et 
accompagnement).

S’en est suivie la formation à cette nouvelle offre de services et à 
un outil de présentation unique  le « sweet show » de 70 conseil-
lers entreprise et de 50 commerciaux.

Armés d’une tablette et d’un discours harmonisé, les collabora-
teurs sont partis à la conquête des entreprises avec un objectif, 
passer d’un taux de prescription croisée (mesurant la capacité 
d’un conseiller à parler d’un produit de la CCI ne relevant de son 
domaine d’activité direct) de 11 % actuellement à 15 % à la fin 
de l’année.
En savoir plus :  Optimiser les ressources internes de votre entreprise

De l’idée au projet

ELLES L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS ?

Les 75 participants (directeurs appui aux entreprises, CCI International et forma-
tion) réunis le 1er avril à CCI France pour le second « fab lab » des CCI de Demain 
ont travaillé, sur un mode collaboratif, aux conditions et effets de la transforma-
tion digitale du réseau.
Une réflexion articulée autour de deux axes :
•  l’impact de la digitalisation sur la relation client avec nos entreprises
• l’impact de la digitalisation sur les hommes et l’organisation
Une réflexion nourrie d’avis d’experts internes et externes au réseau sur les enjeux 
et moyens des transformations à venir, et notamment, sur le point sensible de la 
facturation des prestations des CCI.
Les échanges ont permis de faire émerger des points de convergence sur les 
conditions de réussite de la démarche :
•  sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs et des élus à la culture 

digitale
• favoriser l’expérimentation et l’apprentissage qui en découle
•  s’acculturer aux modes de fonctionnement des start-ups en s’inspirant notam-

ment de leur mode de management transversal et collaboratif
•  mettre en place une cellule de créativité nationale pour analyser et proposer au 

réseau de nouvelles pistes de développement
•  externaliser la production par des start-ups de nouveaux outils au service du 

réseau 
En savoir plus : Les ressources de la journée des DAE

CCI DE FRANCE ET LA TRANSFORMATION 
DIGITALE

https://macci.cci.fr/jcms/16715176_DBFileDocument/optimiser-les-ressources-internes-de-votre-entreprise
https://macci.cci.fr/jcms/16715171_DBFileDocument/de-l-idee-au-projet
https://macci.cci.fr/jcms/15969812_DBFileDocument/reunion-dae-01-04-2016-ca-des-cci-etat-des-lieux-synthetique


5/ APPRENTISSAGE (EN ALLEMAGNE) :  
JE ME CONNECTE DONC JE SUIS
Comment communiquer le plus directement possible avec les jeunes ? La réponse 
est simple : leur envoyer des informations via leur « smartphone ». C’est la solu-
tion retenue par les Chambres de Commerce et d’Industrie allemandes (IHK) qui 
ont développé une application - la Lehrstellen-App - pour aider les jeunes à trouver 
une place en apprentissage.

A l’aide de cette application, les candidats à l’apprentissage ont ainsi accès aux 
milliers de places de la bourse nationale de l’apprentissage qu’ils peuvent para-
métrer en fonction de leurs critères de choix personnels incluant, notamment, le 
temps de trajet domicile travail.

Remportant un vif succès, cette solution lancée en 2013 s’est enrichie progres-
sivement de services complémentaires d’information sur les établissements de 
formation et d’orientation professionnelle.

Appli (en allemand) à télécharger sur :
Google store
itunes

D’AUTRES L’ONT FAIT, POURQUOI PAS NOUS ?

2/ Nord de France numérise son 
offre de services
Les CCI de la Région Nord de France ont lancé la troisième 
révolution industrielle, mais elles font aussi leur révolution 
digitale.
Avec CCI Digital, les CCI du Nord de France visent trois 
objectifs  : adapter leur offre de services au monde du 
numérique et aux nouveaux usages de consommation, 
mieux répondre à leurs clients mais aussi simplifier leurs 
processus de travail en interne.
Un choix nourri d’un constat :
• 59 % des français achètent en ligne
•  63 % des salariés estiment que la transformation digitale 

va fortement impacter leur fonction
•  27 % se sentent très à l’aise avec les nouvelles pratiques 

digitales (TNS SOFRES 2014)
Une transformation numérique pour accroitre :
•  la légitimité de l’offre consulaire en phase avec les 

besoins de la nouvelle économie
•  la productivité par la dématérialisation des services de 

la CCI
•  la qualité de la « relation client » adaptée aux nouveaux 

usages des entreprises
•  l’attractivité de l’employeur CCI en modernisant son 

image
En savoir plus : CCI DIGITAL Nord de France

3/ CCI Amiens-Picardie :  
Coloc pour Co-working 
Un quart des CCI a entrepris de valoriser leur patrimoine en le 
destinant à l’accueil d’entrepreneurs (fab labs, pépinières ou villages 
d’entreprise…). L’hébergement d’entreprises constitue donc une 
réalité dans les CCI mais aussi une opportunité au regard des enjeux 
de la CCI de Demain.
A l’affût des nouveaux besoins de mobilité et de modes de travail 
plus collaboratifs des entrepreneurs, la CCI d’Amiens Picardie a 
ouvert en janvier 2015 « La Coloc ».
Offrant 300 m2 de locaux en plein centre-ville reconfigurés en espace 
de co-working avec 20 postes de travail, bureaux et salle de réunion 
mais aussi espace de détente avec cuisine, canapé et baby-foot, 
« La Coloc » est ouverte à une grande variété de professionnels : des 
créateurs d’entreprise, des entrepreneurs individuels (consultants, 
formateurs…) et des salariés en télétravail.
Des clients mobiles qui apprécient la convivialité et les échanges 
entre co-workers mais aussi la souplesse de la formule (locaux 
accessibles via des « pass » à l’heure, à la demi-journée, ou au 
mois). 
Cette initiative, soutenue financièrement par quatre entreprises 
de la région, permet à la CCI d’élargir son offre de services et de 
séduire une nouvelle clientèle d’entrepreneurs qui pourra ensuite 
s’installer dans l’une de ses pépinières d’entreprise.
Avec 80 co-workers à ce jour, soit un taux d’occupation de 60 %, 
la CCI prépare déjà l’avenir et réfléchit à l’ouverture à terme d’une 
nouvelle « Coloc ».
En savoir plus : http://www.coworking-amiens.fr
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4/ PACA signe un Pacte pour l’avenir 
de la formation
Qu’est ce qui peut réunir les mutations des pratiques alimentaires 
et le développement des énergies renouvelables, les métiers de 
la montagne, de l’environnement, du tourisme, du design, du 
numérique, du business et ceux du sport ? La même volonté par-
tagée d’offrir une offre de formation modernisée et ouverte en 
prise directe avec les besoins de l’économie et du territoire.

Tel est le sens de l’engagement des CCI de PACA qui ont signé 

un PACTE AVENIR FORMATION concrétisé par l’installation 
programmée entre 2017 et 2020 de huit campus intégrés 
nouvelle génération (trois en Provence, deux dans les Alpes, trois 
sur la Côte d’Azur).

Au service d’une stratégie régionale en faveur de l’emploi, ouverts 
aux entrepreneurs et aux créateurs d’entreprise, soutiens des 
filières territoriales à forte croissance et fruits d’un partenariat 
public/privé, ces outils de formation manifestent l’inscription des 
CCI de la région dans la CCI de Demain.

En savoir plus : Pacte Avenir Formation

Vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à partager ? Votre contact : f.bellaiche@ccifrance.fr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emotiontouch.dihk.lba&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-lehrstellenborse/id687293437?mt=8
https://macci.cci.fr/jcms/16712614_DBFileDocument/cci-digital-cci-nord-de-france
https://macci.cci.fr/jcms/16712599_DBFileDocument/pacte-avenir-formation-ccipaca
mailto:f.bellaiche%40ccifrance.fr?subject=

