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Porteur 
Nom de l’action 

collective 
Thématique Contenu Cible Contacts 

Aract Bretagne Accompagnement 
individuel par l’Aract  

Amélioration des 
conditions de travail  

Intervention de l’Aract PME de tous secteurs 02 23 44 01 44 
https://bretagne.aract.fr/  

CCIR Programme PBRH+  Accompagnement à la 
professionnalisation des 
entreprises en matière 
de RH  

Formations collectives sur des thématiques RH 
et accompagnement individuel par module 

PME de production ou 
services aux entreprises 
de production, 
faiblement structurées 
au niveau RH  

https://www.bretagne.cci.fr/developper-son-
entreprise/optimiser-son-organisation/ressources-
humaines  

CCIR Réseau PLATO Bretagne Echanges de bonnes 
pratiques entre 
dirigeants 

Réseau de 400 entreprises, 33 groupes de 12 
PME d’un même territoire qui se réunissent 
mensuellement (sur 2 ans), avec l’animation 
d’un coach issu d’un grand groupe 

PME de tous secteurs 
(dirigeants en fonction 
depuis 3 à 5 ans, 
souhaitant sortir de leur 
isolement) 

https://www.bretagne.cci.fr/developper-votre-
entreprise/rejoindre-un-reseau/plato 

Cetim BREIZH FAB  
Le quart d’heure d’avance 
industriel (CDIB)  

Prospective Rencontres prospectives, rencontres marchés, 
ateliers ou groupes exploratoires, rencontre 
conviviale 
Revue « Prospective Industries Bretagne » 

Industriels  Pierre DESSAIX 
pdessaix@uimm22.fr 
02 96 77 22 33 
06 33 35 51 07 

Cetim BREIZH FAB  
Industrie du Futur   
jusqu’au 31/12/2022 

Amélioration de la 
performance industrielle 
Robotisation, 
automatisation 

Programme avec 9 ateliers collectifs + un 
accompagnement individuel jusqu’à 11,5j 

PME de l’industrie 
manufacturière  
(obj : 100 PME) 

Jean-Marc THOUELIN 
jm.thouelin@breizhfab.bzh 
02 99 57 17 64 
06 75 67 61 21 

Cetim  BREIZH FAB /  
Défis sur-mesure 
jusqu’au 31/12/2022 

Toutes thématiques liées 
à la performance 
industrielle 

Max. 10j de conseil individuel/entreprise PME de l’industrie 
manufacturière 
(obj : 300 PME) 

Franck DANIEL 
f.daniel@breizhfab.bzh 
02 96 78 62 13 
06 33 11 83 53 

ImmaTerra Projet sur l’Economie de la 
Fonctionnalité et de 
Coopération (EFC) 
jusqu’au 31/12/2020 

Intégration de l’EFC 
dans les modèles 
économiques 

Accompagnement de 2 groupes de 10 
entreprises, au travers de 2 séquences de 10 
mois : accompagnement individuel et volet 
collectif 

PME de tous secteurs  
 

Caroline MARECHAL  
06 79 07 25 85 caroline.marechal@immaterra.com  

https://www.immaterra.com/ 

Les actions collectives récemment clôturées (ouvrant également droit au PASS Conseil) 
Abea Clubs santé au travail 

jusqu’au 31/03/2019 
Amélioration des 
conditions de travail 

Club de 10 entreprises visant à favoriser 
l’échanges de bonnes pratiques + 
accompagnement individuel avec diagnostic 

PME de 
l’agroalimentaire 
 

Marie KIEFFER – Responsable Pôle Social 
Agroalimentaire 
marie.kieffer@abea.bzh 
 

Abea Mutualisation des achats 
des TPE-PME jusqu’au 
31/03/2019 

Solution d’optimisation 
des achats 

Mutualisation des achats sur les matières 
premières + diagnostic de performance 
achats (max 4j) 

PME de 
l’agroalimentaire 
 

contact@abea.bzh 
 

AGEFOS PME 
Bretagne 

CAPE (Conseil Action 
Petite Entreprise) 
du 01/12/2017 au 
30/09/2019 

Stratégie, organisation, 
commercial, 
management, RH 

Accompagnement individuel réalisé par un 
consultant (max. 4 jours) + ateliers 
thématiques  

PME <50 salariés de 
tous secteurs 
 

Karine GEORGEAIS – Responsable de service 
Emploi, Professionnalisation et très petites 
entreprises 
kgeorgeais@agefos-pme.com 
02 99 78 81 46 
 

Centrale d’Achat 
des Artisans 
Alimentaires de 
l’Ouest (C3AO) 

Création d’une centrale 
d’achat des artisans 
alimentaires de l’Ouest 
jusqu’au 31/03/2019 

Augmenter la 
compétitivité des 
artisans alimentaires 

Plateforme d’achats TPE artisanales de 
l’alimentaire : artisans 
bouchers charcutiers et 
boulangers pâtissiers 

 

Deloitte Performances PME 
Bretagne jusqu’à fin 2018 

Stratégie, organisation, 
commercial, RH… 

Accompagnement individuel des entreprises –
diagnostic et accompagnement) et atelier 
d’échanges d’expériences 

PME des secteurs de la 
glaz économie 

 


