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Le Salon de
l’entreprise
Toulon, 25 mars 2010.
La CPC Provence sera présente à VAR.UP 2010. Nous prévoyons de recevoir une centaine de visiteurs sur notre
stand. De plus notre annuaire
LE CONSULT sera distribué à
plus de mille visiteurs du
salon.
Jeudi 25 mars 2010 au palais
des congrès de Toulon aura
lieu la 8ème édition du Var up
sur le thème de la « crisereprise, vers un monde nouveau ». Le salon propose aux
entreprises, aux porteurs de
projet
et
aux
cédantsrepreneurs d’entreprise des
informations sur leur quotidien, des opportunités de
rencontres professionnelles et
« business », d’échanges avec
des consultants individuels,
de rencontres avec des Syndicats professionnels.

2010, une année qui
c o m p t e r a
!
Le métier de conseil est-il
reconnu à sa juste valeur ? Sa
contribution au développement
de l'économie régionale estelle correctement appréhendée
? L'offre des cabinets provençaux est-elle suffisamment
connue des acteurs locaux et
nationaux ? Les chefs d'entreprise imaginent-ils disposer,
juste à coté d'eux, de compétences de haut niveau ? Ont-ils
simplement conscience de la
possibilité d’être aidés efficacement ? Rien n'est moins sûr !
La tâche qui nous incombe est
immense. C'est pourquoi il est
important que chacun d'entre
nous apporte sa pierre à la
promotion et à la défense de
n otr e
pr o fe s s ion .

La CPC Provence s'est engagée
depuis 25 ans dans cette mission. Au cours de l'année
2010, nous organiserons et
participerons à un grand nombre d'évènements. Nous allons
continuer à promouvoir notre
métier et nos adhérents au
travers de différents outils
(annuaires papiers, site internet, catalogue des interventions, courriers, emailing…)
La création d'un poste de chargé de communication montre
notre volonté de prendre la
place qui doit être la notre
dans le monde économique
régionale. L'implication de
chacun d'entre vous sera un
atout
supplémentaire.
Dominique ALLIOT, le président de la Fédération des
Chambres Professionnelles du
Conseil (dont fait partie la CPC
Provence) a rencontré le cabinet de Christine LAGARDE. Ce
ministère a "découvert" l'existence de notre réseau et a été
fortement intéressé par notre
implication et notre animation
fortement régionale. Des actions concrètes devraient voir
le jour prochainement.
2010 sera
comptera !

une

année

qui

CPC Provence
La Chambre Professionnelle du
Conseil Provence est une association loi 1901 créée en 1985
(à l’origine sous le nom de
Grand Delta Conseils). Elle est
membre-fondateur de la Fédération Nationale des Chambres
Professionnelles du Conseil.
Elle a pour mission principale de
promouvoir les métiers du
conseil en Provence.
Plus spécifiquement elle œuvre
autour de quatre axes forts :
● Rassembler et représenter les
professionnels du conseil en
région auprès de différentes
instances administratives, professionnelles et socioprofessionnelles
● Favoriser la professionnalisation de tous les consultants par
l’information et la formation, par
le développement de bonnes
pratiques, le respect de principes déontologiques et les échanges entre consultants
● Promouvoir les métiers du
conseil et leur image auprès des
donneurs d’ordre et des institutions
● Participer au développement
économique régional par la valeur ajoutée que les consultants
apportent à leurs clients.

Alice RAKOTOARIVONY
Communication
Je prépare actuellement mon
BTS Communication des entreprises en alternance.
Mes tâches sont les suivantes :
mise à jour du site Internet,
organisation d’évènements,
rédaction
du
journal
« liaisons », communiqué de
presse.

http://www.varup.com
Bonjour à Tous !
Depuis le 7 octobre 2009 je
suis en charge de la communication de la CPC Provence et
ce jusqu'au 30 août 2010.

J’ai pu mener l’enquête satisfaction de juin 2009 dont vous
pouvez trouver les résultats
sur l’espace adhérent du site
Internet de la Chambre. Une
nouvelle enquête sera réalisée

http://www.cpcprovence.fr

en juin 2010.
Je suis à votre disposition pour
toute idée de communication.
Si vous souhaitez que la
Chambre soit partenaire d’un
salon professionnel lié à votre
domaine d’activité n’hésitez
pas
à
me
contacter.
Je suis présente à la CPC Provence de 9h à 17h uniquement
les mercredis, jeudis et vendredis.
Téléphone : 09 54 41 57 33
Email : alice@cpcprovence.fr

Actualités du conseil

Agenda

Catalogue des
Interventions

Annuaire
Le CONSULT 2010

CPC Provence

Ce catalogue des interventions sera édité
fin 2010. Il est destiné aux chambres
professionnelles, aux groupements d’entreprises et aux organismes publics et
privés, qui sont à la recherche d’orateurs
et d’intervenants susceptibles d’animer
leurs réunions.

Le CONSULT est un annuaire créé par
la CPC Provence qui répertorie l'ensemble de nos adhérents ainsi que leur
domaine de qualification.
Dans
cet
annuaire,
vous trouverez le nom
des
cabinets,
les
coordonnées
et les domaines
de
compétences de chaque
adhérent.

Ce catalogue est composé d’une liste
d’interventions
de
courte
durée
(inférieures à 2
heures) que les
membres de la
CPC
Provence
proposent
de
réaliser auprès
de ces publics.
Ce
catalogue
est un magnifique outil de
promotion de
votre
cabinet.
Nous sommes en train de finaliser la mise
en page. Il reste quelques pages disponibles. Si vous ne nous avez pas encore
adressé vos propositions d’intervention,
dépêchez-vous !
Date limite pour adresser vos propositions à Alice est le 30 mars 2010.

La
réalisation de l'édition 2010 va
commencer
au 1er avril. La diffusion du CONSULT
se fera au début du mois de mai auprès
des réseaux d'entreprises.
Seuls les adhérents à jour de leur
cotisation au 30 mars 2010 pourront figurer dans l'annuaire papier.

Formation professionnelle

•

Lundi 1er mars
18h30 - Marseille
« Les réseaux sociaux sur Internet »

•

Vendredi 5 mars
9h - Aix-En-Provence
Assemblée Général

•

Jeudi 18 mars
19h - Toulon
« Comment aborder les marchés publics ? »

•

Vendredi 19 mars
12h - Aix-en-Provence
CPCafé’s

•

Lundi 12 avril
18h - Marseille
« Les risques psychosociaux »

Plus d’infos sur le site :
http://www.cpcprovence.fr
Autres
manifestations

•

Mardi 30 mars
12h - Marseille (La Boate) - Petit déjeuner Club Provence Communication

Rappels

Vendre mes prestations de conseil

Réunions de la CPC Provence

27 et 28 Mai 2010
Carré d'Aix, à Aix en Provence
9 – 12 heures et 13 heures -17 heures

Tarif adhérent pour les 2 jours (repas
du midi inclus) : 900 € HT

Lundi de la CPC
Tous les 1ers lundi du mois.
Elles sont réservées aux adhérents et aux
prospects de toute la région.

Cette formation fortement demandée par
nos adhérents est destinée aux néoconsultants. Elle est destinée à leur permettre d’améliorer leurs techniques de
vente de prestations de conseil. Le stage
est animé par le cabinet ACCENDO, spécialisé dans la formation à la vente de
prestations de conseil.

Tarif non adhérent pour les
2 jours (repas
du midi
inc l u s )
:
1 200 € HT

Commission d'accueil
Un lundi 1 fois par mois.
Elles sont réservées aux prospects et aux
nouveaux adhérents qui ne sont pas passés
en commission.
Elles sont animées par Hubert GREFFE, Viceprésident de la CPC Provence.

Cette formation est ouverte aux non adhérents. Votre OPCA devrait être en mesure de prendre en charge la totalité (ou
tout au moins une grande partie) du coût

Les places sont
limitées,
inscrivez-vous
rapidement !

de cette formation.

Découverte
Fédération Nationale des Chambres
Professionnelles du Conseil
La FNCPC (ex-UFARCO) est la fédération
nationale des chambres professionnelles
du conseil. Son président est Dominique
ALLIOT.
La FNCPC regroupe une douzaine de
CPC sur le territoire métropolitain.
Elle développe et fait la promotion du
métier du conseil au niveau national.
La commission « Harmonisation » est en
train de travailler sur l’homogénéité des
pratiques régionales et sur l’échange de
bonnes pratiques. Philippe MORANA est

CPCafé
Tous les 3emes vendredis de chaque mois.
Elles sont animées par Claude LELOUSTRE,
Président honoraire de la CPC Provence.
Cocktails thématiques
Un par trimestre.
Elles sont destinées aux adhérents, aux prospects.
Elles sont animées par les adhérents.

administrateur de la FNCPC et Yannick
PIQUET-BONFILS (de la CPC Provence)
est responsable de la commission
« professionnalisation » au niveau national.

Réunion du groupe Vaucluse
3ème mardi du mois.
Elles sont destinées aux adhérents, aux prospects.
Elles sont animées par Nadia CHABANNES,
Déléguée CPC Vaucluse.

Vous trouverez
plus d’informations
sur
le
site :
http://
www.fncpc.org/
site/FNCPC/
Actualites

Réunion du groupe Var
Une par trimestre.
Elles sont réservées aux adhérents et aux
prospects.
Elles sont animées par Orélie Campello, Déléguée CPC du Var.
Contact : alice@cpcprovence.fr /09 54 41 57 33
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