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Porteur 
Nom de l’action 

collective 
Thématique Contenu Cible Contacts 

Les actions collectives en cours 
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 Réseau PLATO Bretagne Echanges de bonnes 
pratiques entre 
dirigeants 

Réseau de 400 entreprises, qui anime une 
trentaine de groupes de 10/15 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  
(2018-2023) 
! nouveau programme 
qui va démarrer à 
partir d’avril 2023 

Amélioration de la 
performance industrielle 
Robotisation, 
automatisation 

Accompagnements individuels portant sur des 
leviers stratégiques de développement, 
pouvant être combinés avec des ateliers 
collectifs (défis Industrie du futur)  

PME de l’industrie 
manufacturière  
(obj : 400 PME ) 

Pierre-Emmanuel HOUEROU 

06 10 22 22 50 
pe.houerou@breizhfab.bzh  
https://www.breizhfab.bzh/  
 

A noter : Breizh Fab ouvre droit à un PASS Conseil uniquement pour réaliser un accompagnement non existant dans Breizh Fab 

Abea Accompagnement 
individuel  

Toutes thématiques Accompagnement de l’Abea ou d’un 
prestataire, dans le cadre d’une action 
coordonnée par l’Abea 

PME de 
l’agroalimentaire 
 

https://www.abea.bzh/ 

Les actions collectives récemment clôturées (ouvrant également droit au PASS Conseil) 
Bpi BOOSTER AGRO 

BRETAGNE 
(2021-22) 

Amélioration de la 
performance et échanges 
de bonnes pratiques  

Volet individuel avec un diagnostic suivi d’un 
plan d’ action et des séminaires collectifs 
animés par AgroParis Tech-les Mines 

Groupe de 15 entreprises 
agroalimentaires 
bretonnes (déjà 
constitué) 

Booster Agro · Région Bretagne 

CCIR Programme PBRH+ 2020 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  

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  
 

https://www.immaterra.com/ 


