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Edito
VAR UP 2010 Un grand merci !
La CPC Provence était présente
le 25 Mars dernier, au Palais
Neptune à Toulon au salon
VAR UP 2010 dédié à la création d'entreprise. Près de 1000
annuaires LE CONSULT 2009
ont été distribués aux participants. Chacun d'entre eux
s'est vu remettre un bon pour
une consultation de 20 minutes
gratuite, assurée par les adhérents présents. Une dizaine de
créateurs d'entreprises ont
souhaité bénéficier de cette
consultation gratuite avec
quelques projets réels à la clef.
C'était la première fois que
nous proposions dans le cadre
d'un salon ce type d'offre. Le
test a été concluant. La formule sera reconduite.
Je tiens à remercier Aurélie
CAMPELLO, déléguée régionale

Var pour son action auprès de
l'Union Patronale du Var.
Je remercie également nos
adhérents, du Var et du reste
de la Provence (une dizaine)
qui se sont mobilisés pour
assurer une présence sur les
deux stands de la CPC et assurer la promotion de notre profession.
Le catalogue des interventions
est quasi bouclé, Alice va rappeler début mai les associations professionnelles, chambres professionnelles, regroupement d’entreprises, institutionnels pour leur proposer que
la Chambre anime leurs
réunions pour lesquelles ils
sont toujours en recherche de
thèmes et orateurs. Le catalogue des interventions va je

l’espère nous permettre à la fois
de rendre visible notre Chambre
et de promouvoir directement ses
adhérents. Je vous tiendrai informés des résultats.
Philippe MORANA, Président.

Salon Var.Up
de gauche à droite :
Bernadette CLAUSTRES (adhérente)
et Alice RAKOTOARIVONY (chargée
de communication de la CPC)

Formation professionnelle
Vendre mes prestations de conseil

Ça bouge dans
le Vaucluse !
Christophe BOUILLET a été
récemment élu administrateur de la CPC Provence. Sa
mission est de mettre en
place une réelle dynamique
dans le Vaucluse.
Une réunion de travail avec
Nadia CHABANNES, Robert
KULLING et Philippe MORANA
est planifiée le 11 mai 2010,
pour relancer des actions
constructives et concrètes.
Au programme, nos relations
avec les institutionnels, les
groupements professionnels,
les groupements de consultants….
Le territoire du Vaucluse
mérite une présence plus
importante de notre chambre. Ça va bouger dans le
Vaucluse !

27 et 28 Mai 2010
Carré d'Aix, à Aix en Provence
9 – 12 heures et 13 heures -17
heures
Cette formation fortement
demandée par nos adhérents
est
d e st iné e
au x
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.

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 de cette formation.

La date limite d’inscription est fixée au 3 mai et
les places sont limitées,
alors inscrivez-vous rapidement !

Tarif adhérent pour les 2 jours
(repas du midi inclus) :
900 € HT
Tarif non adhérent pour les 2
jours (repas du midi inclus) :
1 200 € HT

Les mardis du conseil
Cela fait quelques années que
nous essayons de mettre en
p la c e
des
p e r ma n e n c e s
"conseil" pour les chefs d'entreprises, avec les différents
acteurs économiques régionaux, sans réel succès.
L’objectif de notre partenariat
avec PROGET 83 est de mettre
en avant les nouvelles formes
d’emploi.

A coté des CDI et CDD déjà
connus, la promotion des
groupements d'employeurs, du
portage salarial et de l'appel
au conseil seront proposés aux
chefs d'entreprises.
Aussi, tous les 1ers mardis du
mois de 10H00 à 12H00, à
Toulon, dans les locaux de
l’Union Patronale du Var (237,
place de la liberté) les équipes
de la CPC Provence et de PROGET 83 recevront les chefs

http://www.cpcprovence.fr

Nous suivrons de très près cette
action, qui pourra être déclinée
sur d'autres départements.
N'hésitez pas à contacter
Maryline CRIGNOLA au 06 83 06
88 32 pour participer à ces guichets du conseil.

Actualités du conseil

Agenda

Assemblée générale
ordinaire 2010

CPC Provence

Le 5 mars dernier a eu lieu l’assemblée
générale ordinaire ainsi que le conseil
d’administration de la Chambre Professionnelle du Conseil
Provence. Cette
journée a réuni une vingtaine d’adhérents. Le rapport moral présenté par le
président ainsi que le bilan financier 2009
et le budget 2010, présentés par Alexandra BITOUN, notre trésorière ont été approuvés à l’unanimité. Deux nouveaux
administrateurs ont été élus, Maryline
CRIGNOLA et Christophe BOUILLET, que
nous félicitons !
Trois anciens administrateurs ont été
réélus, Christine VINCENSINI, Hubert
GREFFE et Philippe MORANA.
L’assemblée a remercié pour leur implication et leurs actions les administrateurs

sortants Denis LOAEC, Bernard DERYNCK et Philippe MIE. Les participants
ont pu ensuite réfléchir sur leurs projets
professionnels grâce à l’intervention
d’Anne DE OLIVEIRA. Le repas de clôture fût animé et agréable.

De gauche à droite :
Claude LELOUSTRE, Orélie CAMPELLO,
Dominique CERDAN (les membres de la Chambre
lors du repas).

La Cité des Médias et de la Communication
La CPC Provence est membre fondateur
de la Cité des Médias et de la Communication. Cette association regroupe 8 associations qui interviennent dans le secteur
de la communication dans la région PACA.
La Cité des Médias a comme mission de
promouvoir les métiers de la communication et également de faciliter la compréhension des métiers qui y sont liés auprès des acteurs du monde économique
dans notre région.

- la Délégation Sud-Est de l’UJJEF communication et entreprises
- les Créatifs Sud
- le tout nouveau club des médias
- le Club Provence Communication
- le Club de la presse

•

Lundi 12 avril
18h30 - Marseille
« Les risques psychosociaux »

•

Lundi 19 avril
18h - Marseille
Commission d’accueil

•

Vendredi 23 avril
12h - Toulon
CPCafé’s, les pieds dans l’eau !

•

Lundi 17 mai
18h - Marseille
« Comment aborder les marchés publics ? »

•

Jeudi 20 mai
19h - Toulon
« Le coaching ou les coaching ? »

•

Lundi 7 juin
18h30– Marseille
« De la Théorie du renversement à
l’ALPS*: la pensée de Michaël APTER
au service de la cohésion des équipes
(*Apter Leadership Profiling System) »

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

Plus d’infos sur le site :
http://www. citemediacom.org/

Rappels
Réunions de la CPC Provence

Les 7 autres associations qui composent
la Cité des Médias et de la Communication
sont :
- l’ UCC (Union des Conseils en Communication)

Lundi de la CPC
Tous les 1ers lundis du mois.
Ils sont réservés aux adhérents et aux prospects de toute la région.

Découverte
Breitz Conseil - Chambre Professionnelle du
Conseil en Bretagne
Breitz Conseil (ex– ABCE) est la chambre
professionnelle du conseil en Bretagne.
Son président est Jean-Luc Poulain.

Breitz Conseil a réussi à mettre en
place des actions collectives avec des
groupements professionnels régionaux.

Breitz Conseil a pour objectif la promotion
du métier de conseil dans la région Bretagne. Elle informe continuellement le grand
public sur son rôle et ses actions. Et pour
mener à bien ses projets elle est très
présente dans les médias tels que la télévision et la presse écrite afin de favoriser
le contact aves les chefs d’entreprises et
les institutions. Plusieurs articles de presses lui ont été consacrés dans des journaux locaux tels que TV Rennes, EKO,
CIM, Journal des entreprises, Les petites
affiches
ou
encore
la
Sterne.

Vous trouverez plus d’informations sur le site :
http://www.chambre-professionnelle-duconseil.org/

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

Manifestations des partenaires
Agenda ICF

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.

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

Provence communication

•

Jeudi 22 avril
Aix les milles
Soirée Welcome

•

Vendredi 23 avril
Avignon
Soirée conférence sponsorisée
par l’école de coaching évolution
et synergie.

•

Jeudi 22 avril
Marseille
« Se former quand on est formateur occasionnel ? »

Autres manifestations

•

Mardi 8 juin
9h30 - Aix-en-Provence
Convention d’affaires achat business meeting

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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